
Actualités
Les ]eiix
soni faits

1 Dans trois jours, le vote s 'ouvri-
[ ra en Algerie et la campagne pour
I le referendum sera dose. Mais ,
1 déjà , Von peut estlmer que les
| jeux sont fa i t s .  Seul , le chef de
1 l'Etat doit reprendre la parole en-
ti core sur les ondes de la radio et
| de la télévision. Le 31 décembre,
1 il a lui-mème apporté une conclu-
1 sion a cette guerre de mots. Cha-
1 cun s'accorda à penser que rien
| de nouveau n'a été apporté par le
É président de la République. N ous
g n'allons pas reprendre point pa r
1 point les positions des partis : il
I n'y a aucun changement depuis
1 le compte des voix que nous
I avions fa i t  à la veille de Noèl.

I Les leaders politiques n'ont fa i t
1 que répéter , en les développant
I ou en les mettant à la portée de
I la masse, les arguments présen-
\ lès devant les assemblées ou les
1 comités. Plus que le discours
= mème du président de Gaulle , ce
= sont les déclarations de leaders
1 arabes quii Imp orle d' examiner.
¦ Personne , à cette heure , ne croit
E encore d la victoire possible de la
jf thèse de l 'Algerie frangaise : les
m «non» suscités par celle fradion ne
jj seront pas nombreux en métropole
jj en tout cas. Toujours en métro-
m pole , les hésitants et les gens de
|| gauche se tourneront p lus  vers
1 ì'abstention que vers le vote ni-
f i  ga t i f .  Et c'est contre cette absten-
1 tion, cantre cette fatigue de l 'é-
| lecteur f rangais  que de Gaulle

W s'est élevé par avance dans son
B discours du 31 décembre : « si la
S réponse est indecise, par le f a i t
S d'une f a i b l e  majorité , ou marquée
1 par beaucoup d' abslentions ». Et
g c'est là que ce que certains, non
§§ sans raison , nomment « chantage »
B intervieni : « quel coup cela por-
= terait à moi-mème, cela m'empè-
jj chcrait de poursulvre ma tàche ».
B Une f o i s  de plus , on ne peut que
B voir en ce referendum, doni les
! questions sont pour le moins am-
1 biguè's, un plébiscl te .

Et e est précisémen t a ce sens
que s'attache le président Bour-
guiba , lorsqu 'il consellle le vote
positi}. Comme tous les observa-
teurs sensés du problème algérien,
il estlme que le pian indécls qui
est propose ne résout pas le fond
de la question , mais que perdre
de Gaulle , ce serait éloigner en-
core la date d'un règlement du
conflit. Et c'est bien cette carte
que joue , una fo i s  de plus , le
président  de la République : « Moi
ou l' anarchie ». Le risque est
grand , non pas tant de voir la
métropole refuser le pari , mais de
voir entérlnée par une consulta-
tion populaire la séparation entre
Paris et Alger . C'est en Algerie
que la part i e  se joue , dans une
Algerie déchirée où, désespéré-
ment, les « ultras » tentent de
sauver leur damiere chance et où
la masse musulmane majori taira
hésite entre l' abstention , prèchée
par Ferrha t  Abbas et contrée par
l'armée (« que tout le monde vo-
te » , te l le  est la consigne , et non
pas tant ¦< Que l' on vote oui ») ct
un « oui » de la dernière chance.

[ Quoi qu 'il cn soit . il n'y a plus
Q dc coup de théàtre à attendre ,
I puisque la dernière allocution du
\ chef de l 'Etat sera prononcée alors
| que le scrut in sera déjà  ouvert en
I Alger ia .  A moins que... L' espoir
3 subsiste toujours avec cet homme
I souvent décevant et si at tachant
3 cependant .

g La question la plus impor tan te
I désormais n'est p lus  tellement
j celle du r e f e r e n d u m  que celle po-
g sce par Vusage que f e r a  le géné-

l ral da Gaul le  de l' appu i  « grand
! ct massi} » qu 'il sollicite.

André Rougemont.
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Un probl ème actuel

Des « Réserves » de silenee s. i/.n
par Maurice ZERMATTEN

Vous vous rappelez ces chalets épars dans la montagne, très haut, au-
dessus mème des forèts. li fallait marcher longtemps, traverser des couloirs,
se glisser sous les arbres , se faufiler entre Ies rochers de la moraine : et, tout
a coup, c'était la découverte de ce balcon suspendu aux pentes du ciel, ou de
ce fond de vallèe où chantait une naissante rivière. Coinmc hors du monde,
dans un pays sans disgràce, miraculeu ement solitaire.

miraculeuses ; il y a cinquante, il y a
cent téléphériques, de la plaine à la
montagne, des villages aux plateaux
hier silencieux. Il y a des machines,
partout , des poulies, partout , des mo-
teurs, partout . des pylónes, partout ,
des toussements de mécanique, partout ,
des odeurs de benzine. partout,
et partout , ces foules pressées, aveu-
gles, bavardes , bariolées, jetant leurs
boites de sardines, et pique-niquant, et
se dénudant , et promenant leurs lu-
nettes fumées dans " les caravansérails
des stations. Car tout village devient
station ; tout chalet , hotel ; tout auber-
ge, palace. Où faut-il aller, bon dieu !
pour ètre seul ? Jusqu 'où faudra-t-il
grimper pour entendre encore le silen-
ee ?

SNOBISME ?
Oui , c'est à cela que j'en voulais ve-

nir : Que la foule se precipite vers les
lieux que le snobisme a mis à la mode :
je n'y vois aucun inconvénient et notre
tourisme n'a qu 'à y gagner. Je n 'ai pas
à me plaindre du tourisme qui aide nos
gens à vivre. Et c'est très bien que des
rnilliers de citadifis frequenterai les lieux
qui se sont immolés pour les accueillìr.

Mais , de gràce, que l'on n 'immole pas
tout ! Que l'on nous laissé quelques
coins tranquilles ! N'est-ce pas un mau-
vais calcul que de vouloir tendre des
fils métalliques partout , ouvrir des rou-
tes partout , introduire partout le bruit

et la fureur ? Plus nous irons, plus nous
aurons besoin de solitude, pendant au
moins quelques semaines de I'année.
Alors, qu 'on nous ménage quelques « ré-
serves » de silenee, quelques havres de
paix dont les amis de la montagne se
diront le nom de bouche à oreille...

Maurice ZERMATTEN.

Je pense à Arolla , je pense à Rieder-
alp, je pense à Saas-Fée, mais combien
d'autres lieux semblables habitent mon
souvenir ! Quand on montait à Arolla ,
par exemple, c'est aux Haudères que
l'on prenait congé de la civilisation... La
route devenait chemin. Les autos, les
cars butaient contre ce mur de pierres
sèches au-delà duquel il n'y avait plus
de place que pour l'homme et la bète.
La machine demeurait exclue de ce
pavs où l'on s'avangait maintenant pas
a pas.

Cette prise de possession de la mon-
tagne était bienfaisante ; on s'impré-
gnait d'elle ; on découvrait sa flore, les
caprices de sa geologie, la radesse de
ses hérissements. On s'incorporait à elle,
dans cet effort qui nous portait toujours
plus loin dans ses retraites. Oui, cha-
que pas nous introduisait vraiment dans
un monde différent de notre monde fa-
milier. Ces longues marchés, deux heu-
res, trois heures, le sac au dos, avaient
les vertus d'une initiation .

Il fallait vraiment aimer la montagne
pour consentir à la rude montée qui , de
Mòrel , conduisait aux landes , merveil-
leùses tìe Riedèralp. Je me revois, un été
d avant-guerre, sur le sentier de Greich;
l'après-midi brùlait ; les pierres elles-
mèmes étaient chaudes ; les hautes tiges
de l'absinthe répandaient des odeurs
lourdes, suffocantes. L'air sentait la
craie, immobile dans une sorte de bra-
sillement où pas un oiseau n'osait s'a-
venturer.

Après Greich, la forèt nous offrii sa
fraìcheur. Il y avait des croix , le long
du sentier. On ne pouvait pas ne pas
penser à ces destins d'hommes qui s'é-
taient arrètés là. Une pierre détachée de
la pente ? Une chute, un jour d'hiver ?
L'ennemi qui vous attend, le bàton à la
main ? Je connais quelques-unes de
ces croix qui rappellent curieusement
un meurtre... Peu importe : on entrait ,
pas à pas, dans la vie d'un peuple pri-
mitif. On avait le temps de s'unir, par
l'imagination, à ces hommes. à ces fem-
mes, à ces habitants des hameaux per-
dus dont la terrible condition vous était
révélée par votre propre effort. En pen-
sée, on vivait avec eux en peinant sur
le chemin qu'ils avaient ouvert depuis
des siècles, entre les rochers. Et quand
on débouchait sur le haut belvedére, on
éprouvait le sentiment d'avoir mérite
la joie qui vous était donnée.

Àu fond d'Arolla, sur la croupe her-
beuse de l'Aletsch, deux cadeaux vous
étaient offerts : le silenee et la solitude,

Le silenee, d abortì. Ce chant de ri-
vière, assez tumultueux dans le vallon
de la Borgne, je voudrais dire qu'il ne
le troublait pas. C'était un fond de mu-
sique qui faisait seulement mesurer la
paix dans laquelle on venait d'entrer.
Du reste, il suffisait de s'éloigner un
peu du torrent pour ne plus l'entendre
que sous la forme d'une indéfinissable
rumeur. Quant au silenee de Riedèralp .
il était fait d'une immense immobilité
des choses. d'un chant furtif d'oiseau ,
de la surprise d'une marmotte , d'un
froissement d'herbe , d'un échn de son-
nailles , d'un piétinement de troupeau.
Rien , à la vérité. qui rappelàt les tristes
sirènes citadines et les crissements de
l'acier.

La solitude, pour sa part, vous ren-
dali à vous-mème. Comme on retrouvé,
dès qu 'on est seul , le chemin d'une com-
munication mystérieuse avec l'univers !
Ce compagnon qui marche à vos còtés
se tait parce qu 'il est lui-mème en état
de dialogue avec les plantes, le caillou ,
le ciel bleu. Et ce promeneur, là-haut.
ne rompi point le charme de ces entre-
tiens muets. de ces communions ten-
dres parce qu 'il est comme vous, silen-
cieux et recueilli.

DISGRÀCE ?
... A quoi visent ces propos ? A souli-

gner notre disgràce. Il y a maintenant
une route carrossable entre les Haudè-
res et Arolla ; il y a maintenant un télé-
phérique de Mòrel à Riedèralp. Il y a
cinquante . il y a cent routes, du der-
nier village à ces landes secrètes et

Un second Evangile sém saint Marc
L'existence d'un document ancien

mcntionnant un second Evangile selon
saint Marc a été révélée par M. Mer-
ton Smith, professeur d'histoire à l'Uni-
versité Columbia, qui a présente une
copie de ce manuscrit à une réunion
de la Société d'histoire dc la Bible, à
New York,

M. Smith a déclaré avoir trouve cette
copie il y a deux ans, au monastèro dc
Mar Saba, près de Jérusalem et a af-
firmé qu'il avait toute raison de croire
que l'originai de ce document avait été

écrit par Clément d'Alexandrie, entre
180 et 202 de notre ère. La copie de ce
document date, elle, du XVIIme ou du
XVIIIme siècle ct est écrite au dos des
pages d'un livre hollandais.

Le manuscrit de Clément d'Alexan-
drie relate le miracle de la résurrec-
tion de Lazare par Jesus, miracle qui
n'éta:t rapporté jusqu 'ici que dans i'E-
vangile selon Saint Jean. Selon M.
Smith, si I'authcnticilc du document
était prouvée, certaines théories con-
cernant les Evang-Ics devraient ètre re-
visées.

Surprise : un veau à ring pattes !
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Dans l 'étable dc M.  Ernst Frohofer , un veau à cinq pattes  a vu le jour .  Outre
sa d i f f o r m i t é , la pet i te  bète est par fa i t ement  bien constituée

Nouvel-An a Tokio
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(Afp). — L'empereur Hiro Hito et la
famille imperiale se sont présentés en
public, lundi malin, sur une estrade
dressée hors du palais imperiai , afin de
répondre aux acclamations d'une foule
d'environ 35.000 personnes venue pré-
senter leurs voeux aux souverains, à
l'occasion de la nouvelle année.

Une cérémonie analogue s'est dérou-
lée hier sur la place du Palais impe-
riai à l'occasion des voeux de la popu-
lation au prince héritier Akihito et à
son épouse la princesse Michiko.

Les représentants de l'Arabie à Berne

| Le u'.bleau le plus originai lors de la reception au Palais federai du Corps jg
| Diplomatique a été comme toujours l'apparition du représentant de. jj

l'Arabie, Schcich El-Ard , dans son traditionnel costume.
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de Pierre Valle
Avant que ne se soient produites les

deux catastrophes aéronautiques de
New York et de Munich, il entrait
déjà dans mes intentions de consacrer
un de mes propos à cette année 1960,
qui a été une année noire pour le
monde des ailes , puisque le total des
accidents graves s'élevait déjà à
quinze.

Les deux nouvelles tragédies ne font
que me pous ser un peu plus à le faire.
Et , si je ne prend s la piume qu'aujour-
d'hul , c'est que je nourrissals l'espoir
fallacleux d'obtenlr quelques mlnces
tuyaux concernant les causes de l'un
des accidents au moins... Il m'a fa l lu
déchanter.

En 1960 , plus de huit cents per sonnes
ont perdu la vie, dans dix-sept acci-
dents de l'aviation commerciale. Onze
de ces accidents se sont produits sur
le continent américain, cinq en Europe
et un seulement en Afrique.

Les deux derniers, particulièrement
spectaculalres et d'une gravite rare-
ment égalée , ont piange la presque to-
tallté du monde dans la consternatlon
à Vapproche des fèt es  de Noèl. Quoi
de plus naturel ? Chacun compatii à
la douleur , au chagrin des famille s si
inhumainement éprouvées.

Seulement , il serait sage de domlner
des réactions instindives, et de prendre
garde de ne pas se laisser aller à des
jugemen ts hàt i fs , Comme celui de con-
damner sans appel l'aviation en tant
que moyen de transport en commun.
Eh oui, des sots ne se rendent pas
compte que la marge de sécurité est
sensiblement la mème que pour d'au-
tres véhicules , et qu 'elle est parfois
méme plu s confortable !

Attendons le . prochain accident de
chemin de f e r , et nous en reparlerons.

Si les visions d'Apocalyp se des pho-
tos new-yorkaises et miinichoises m'ont
cause une émotion toute naturelle , elles
n'ont par contre altère en rien ma
confiance dans « les ailes » en général ,
et dans « les ailes suisses » en particu -
lier.
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Le développement réfouàssanft de nos affaires en
Valais nous Incìfie à ouvrir un bureau à

SION , RUE DE LAUSANNE , Les Noyers
Tél. ( 027 ) 2 47 94

Nous espérons ainsi resserrer nos cottfacfs avec
noftre elien&èle du Vaiais en particulier et Ies intéressés
de SECURA en général.

Sur siznpSe demandé, c'est bien volontiers que
notre eoilakoraietir,

Monsieur Gilbert VIONNET
vous rendra visite et vous donnera tous renseignements
désérés en matière d'assurances.

¦ 

Sufficit, janvier 1961.

SECURA

COMPAGNIE D'ASSURANCES
CONTRE LA RESPONSABILITÉ CIVILE,
LES ACCIDENTS ET RISQUES DIVERS
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Brave toutes les intempéries !

pA « .  11 O rrtrÓ C'osi por mauvais temps , mauvaise route, lorsqu'il Les DKW-AUTO UNION ont unéquipementd'origln»
¦ Ivy LI Id II lv pleut, lorsqu'il neige, par le froid et le vcrglas qui Ics rend aptes a affronter l'hiver. En effet , le

que les automobiles DKW font la preuve de leurs chauffage , te dégivreur, le système d'aération, le
nombreuses qualités. pré-réchauffeur pour le carburateur , le rideau de
Les voitures DKW-AUTO UNION sans soupapes radiateur ou le thermostat sont montès en sèrie.

—^ m „ r n'ont que 7 pièces en mouvement: Demandez le prospectus:-Conduite de la DKW
[j Af)0 r"T I p| CTO fi fr) (IP ' vi'cbrequin, 3 bici les, 3 pistons en hiver '.^^r"1 *¦ M 1*"«-11 ¦ *«¦ lw cette geniale simplification rend le moteur plus
"TA M I I  A fi A Tf\\ \ \Ĉ  résistant , et suscuptible do haut rendement dans HOLKA-AUTO UNION VERKAUFS AGI
I Vi lUw UU lUUlv les conditions los plus dures. Schlieren - Zurich

Agence generale pnur le Valais Romand

PiiBAf *£ nu ^siPrStsffi t»KM)n aaGARAGE DU MlillO - dAXuN
Téléphone (026) 6 TI 52

AGENTS :

Garage Rediger, Sion
Garage Central, A. et M. Perrin, Sierre
Garage Magnili, Sembrancher
Garage des Sports, Ch. Launaz, Monthey
Conditions exceptionncllcs de paiement par crédit

AUFIM

5 divans-Iits
neufs , metalliques, avec
protège-matelas et ma-
telas a ressorts (garan-
tie 10 ans), 9 x 190 cm.,
a enlever pour Fr.
135.— le divan complet .

1 studio
neuf , magnifique en-
semble, compose d'un
divan-couch avec cof-
fre à literie et deux
fauteuils modernes, re-
couverts d'un solide
tissu grenat d' ameuble-
ment. L'ensemble a en-
lever pour Fr . 390,—.

10 tapis
190 x 290 cm.. pure lai-
ne, dessin Orient sur
fond crème ou grenat ,
pour Fr. 140,— pièce.
Port et emballages
payés.

VV. KURTII , avenue
de Morges 9, Lausan-
ne. Tél. (021) 24 GG GG.

Lard fumé
desosse, maigre, a fr
6.80 le kilo franco. -
SAINDOUX pur porc
le bidon de 5 kgs a fr

Charcuterie E. Baech
ler, Payerne.

On demando pour le
15 janvier un jeune
homme comme

porteur
S'adresser a René

Richard. Boulangerie-
pàtisserie , rue du Rhò-
ne . Sion. Tél. 2 18 73.

Foin
A vendre 50 toises de

foin et regain de la
còte. Ire qualité. à port
de camion.

S'adresser à M. Udrì-
sard Arthur , Champlan
(VS).



Les meilieurs sportifs suisses 1960
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L'Association suisse des journalistes
sport i f s  a procède pour la onzième fo i s
ì l'attribution , par votes , de ses quatre
distinctìons , soit trois médailles d 'or ct
un challenge par équipes .

Il est presque naturel que l'athlétis-
me s 'adjuge las trophées les plus enviés
cn cette année olympique , gràce à Bru-

_J

no Galliker , elu le sportif  le plus me-
ritarli, ct à l'equipe de relais 4x400 mè-
tres dans le challenge de la ville de
Lausanne.

La journalis te  tessinois Piero Berci-
la , de Lugano , regoit la distinction ré-
compensant la personnalité qui a oeu-
vre avec le plus de mérite pour la pro-
pagande du mouvement spor t i f .  E n f i n ,
c'est au peintre et grap histe Alois Ca-
rigiet , de Thuns, que va la distinction
pour travaux artistiques.

SUCCÈS DE L'EQUIPE S U I S S E
La remise des distinctìons aura lieu

le 28 janvier à Lugano et sera organi-
sée par l'Association des journalistes
spor t i f s  du Tessin.

Classement des équipes (6 candidats).
1. Equipe de relais 4x400 m. (René

Weber-Zurlch, Ernst Zaugg-Bàle , Hans-
ruedi Bruder-Olten, Christian Wàgll-
Francfor t ) ,  1.511 pts ; 2. double scull
entente SC S tà fa - Wàdenswll (Rol f  Lar-
char , Ernst Hurllmann), 1193 pts  ; 3.
Equipe du Ml l l lary  à Rome (Anton
Buhlcr-Seu-ach , Major  Hans Schwar-
zcnbach-Gattikon, Cpl. Rudolf  Gun-
thardt-Kiisnacht), 1029 p t s  ; 4. vétérans
du BTV , Aarau , 1001 pts; 6. Equipage
du yacht olympique « Ballerina IV »,
Genève (Henri Copponex , Man f red
Matzger , Pierre Girard), 755 pts.

Le challenge de la ville de Lausanne,
trophée remis à cette catégorie , f u t
remporta Van dernier par le quatre sans
barreur du Balvol r RC Zurich. L'equi-
pe de relais, dont les membres prove-
nalent de trois fé dérat ions d i f f é r e n t e s ,
a f igure  126 f o i s  à la première placa.
Ce résultat remarquable p rouve com-
bien les 326 votants et avec eux l' o-
pinion publique ont été sensibles à ce
succès, f ru i i  d' una heurcusse entente
entre llcenciés d' associations qui de-
vraient sinspirer de cette réussite po,ur
créer enfin cette fèdéra t io n  unique que
souhailcnt tous ics spor t i f s  suisses.

GALLIKER
Classement des spor t i f s  les plu s mé-

ritants (10 candidats)  :
1. Bruna Galliker (Zurich),  alhlétìs-

me, 2652 p t s  ; 2. Roger Staub (Arosa),
ski , 2147 ; 3. Yvonne Ruegg (Coire), ski,
2131 ; 4. Rane Weber (Zurich), athlé-
tisme, 1919 ; 5. Oscar Plat tner  (Zurich):
cycclisme , 1773 ; 6. Gustava Fischer

\

Les laureate : à l'extrème gauche, Galliker, puis l'equipe suisse de relais 4 x 400 m. avec de gauche à droite Bru'der
Zaugg, Weber et Waegeli , ensuite l'artiste Alois Carigiet et enfin le journaliste tessfetois Piero BereWa de Lugano

(Berna),  hippisma , 1503 ; 7. Hansruadi
Splllmann (Zollikon), tir, 1421 ; 8. Hu-
go Urchattl (Genève), tennis de table ,
1230 pts  ; 9. Willy Trepp (Genève),, cy-
clisme , 1055; 10. Heini Walther (Aesch),
automobilisme, 971.

Le total de points recuelllls par le
premier est le plu s élevé depuis la créa-
tion du trophée. Un second athlète au-
rait très certainement f igure  en tète
de liste. Il s'agit de Christian, Wdgli .
Mais  comme le recordman suisse du
800 m. s 'est deja approprle une fo i s  le
trophée (1958), il ne peut entrer en li-
gne de compte avant un délai de cinq
ans.

Précédents lauréats depuis 1950 : Ar-
mln Scheurer, Hugo Koblet , Josef  Stal-
der , A l f r ed  Bickel , Ida Bierl-Schópfer ,
Hans Frlschknecht , Madeleine Chamot-
Berthold , Walter Tschudl , Christian
Wàgli , Ernst Fivian.

UN J O U R N A L I S T E
Distinction pour mérites en faveur

du mouvement sportif  (5 candidats) :
Le rédacteur Piero Bercila (Lugano)

succèda au CA Fribourg, organisateur
du Mémorlal Morat-Fribourg, qui l'em-
porio l' an dernier.

Distinction pour travaux artistiques :
Le choix s'est porte sur le peintre et

graphiste des Grisons Alois Carigiet
(Trans). L'an dernier , c'est le caricatu-
rista dc Zurich Franco Barbaris qui f u t

C!3oa?H,at ou Cfitampery ?
La pluie et la hausse de la tempe-

rature en plaine n 'ont pas permis au
club des patineurs de Charrat de main-
tenir sa patinoire en bon état pour
recevoir, demain soir, son grand ri-
vai , le HC Champéry.

Ainsi le match si -attend u entre ces
deux équipes candidates au ti'tne de
champion du groupe 6 de première
iligue se disputerà sur la piste artifi-
cielle de Martigny. On attend beau-
coup de cette rencontre qui opposero
le champion de I'année dernière (fi-
naliste romand) au néo-promu. Char-
rat a fai t , cornine on le sait , une ren-
trée tonitruante dans ' sa nouvelle ca-
tégorie, écr-asant tout d'abord Chàtoau-
d'Oex , puis Zermatt. Comme les deux
succès furent obtenus à l'extérieur, ils
indiquent bien la valeur des joueurs
charratains, Iesquels se distinguent sur-
tout par un jeu d'equipe étonnant. L'en-
traineur Lulu Giroud a trouve chez ses
hommes de la discipline et de l'intel-
ligence. On dit grand bien également
du HC Champéry, que nous n'avons
pas encore eu l'occasion de voir à l'oeu-
vre cette saison. Mais on connait de
réputation les frères Borra (dont l'un
n'aurait qu 'à faire un petit signe pour
jouer cn LN), les Clément, Gex-Collet,
et consort's , Champéry sera un redòu-
table adversaire pour Charrat, un ri-
vai qui lui con testerà sérieusement la
suprématie dans le groupe Vaud - Va-
lais. A ce t i tre, Ha rencontre de de-
main soir promet de bolles émotions
aux supporters des deux camps. Et
pour ceux qui iront lémoigner leur
sympathie aux joueurs charratainls ou
champerolains. Dt.

distingue par le jury. Ce pria:, en e f f e t ,.meni au « Corriere dal Ticino » . En
est decerne uniquement par un groupe
d'artlstes que complètent trois journa-
listes spor t i f s .

Courtes biographies des lauréats :
Equipe de relais 4 x 400 m. compo-

sée de René Weber (Zurich) , Ernst
Zaugg (Bàie),  Hansruedl Bruder (Ol-
ten), et Christian Wdgll (Francfor t ) .

Cette équipe , comprenant des mem-
bres de trois fédérat ions d i f f é r e n t e s ,
améliora le record suisse par deux fo is ,
réussissant d' abord -3' 09" 7 en demi-
f inale olympique, puis 3' 09" 4 (moyen-
ne 47" 35), en f ina le  (6me rang).

Bruno Galliker (Zurich), né le 29-12-
1931, employé. Debuta en 1957 sur 400
m. haies avec un succès étonnant. Troi-
sième du championna t d 'Europe à
Stockholm, an 1958 ; f inalista des Jeux
olymp lques I960 (6me rang). Porta son
propre record suisse de 51" 8 à 51" à
Rome. Venu à l' athlétlsme lors d' un
stage quii f i t  à Vallorbe, Bruno Galli-
ker a la partlcularlté d' arrlver toujours
en forme optlmale au moment oppor-
tun.

Piero Beretta (Lugano), ne en 1890 ,
journaliste . Précurseur du journalisme
sportif  au Tessin. il a travaille pendant
46 ans au « Corriere del Ticino » , avant
de prendre sa retraite au cours de I' an-
née écoulée. En 1925, Il f o n d e  le premier
journal sportif  tessinois, le « Corriere
Sportiva » , qui parali comme supplé-

1930, il e f f e c t u e  le premier reportage
sport i f  radiophonique à l'occasion du
match Grasshoppers-Lugano, joué à Zu-
rich. Il  f u t  un des membres fondateurs
du FC Lugano et devint plus tard
(après y avoir joué )  directeur technique
de ce club. Organisateur de la course
de còte Lugano-Monte Bré , membre
fondateur du EHC Lugano, président
d'honneur de l 'Association tessinolse des
journaliste s spor t l f s , Il f u t  un propagan-
dole enthouslaste du sport dans ce can-
ton.

UN GRAND ARTISTE

Alois Carigiet (Trans),  né le 30 aoùt
1902 , peintre et graphiste. Ses ceuvres,
peintures ou a f f i c h e s, furent  souvent
centrées sur un motif spor t i f ,  soit qu 'el-
les furent  destìnées à des stations de
tourisme (Arosa , Klosters, etc), soit à
de grandes manifestations sportives
(Jeux olymplques de 1948). Ayant une
prédllection marquée pour les scènes
hlvernales , Il sut avec un réel talent
exprlmer toute l 'élégance des évolutlons
du patineur, toute la frenesie de vites-
se que déUvre le skieur sur les pentes ,
camme aussi toute la sereine plénitude
qui enveloppe un paysage alpestre hi-
vernal. Carigiet habité à Truns dans
une vieille demeure paysanne, dont il
a fa i t  son atelier.Des Valaisans

sélectionnés
(Si). — La Commission technique

dc la Fèdération suisse de ski a
communiqué aux organisateurs des
courses de qualification, la liste des
membres de l'equipe nationale al-
pine A (dans l'ordre alphabétique)
ct la liste des coureurs de l'equi-
pe B, ainsi que celle des plus qua-
lifiés des candidats à* la sélection.
Les 20 meilieurs sont obligatoire-
mcnt inscrits à ces épreuves de sé-
lection. Voici la composition des dif-
férentes formations :

Messieurs (alpins). — Equipe A :
Jakob Ardiiser (Davos, né cn 1939),
Simon Biner (Zermatt, 193G) ; Frodi
Eriipbacher (Montana, 1937) ; Willy
Forrer (Vildhaus, 1935); Daniel Ger-
ber (La Chaux-de-Fonds, 1937) ;
Georg Griinenfelder (Pizol Wangs,
1937) ; Robert Griinenfelder (Pizol
Wangs, 1938) ; Adolf Mathis (Bann-
alp, 1938) ; Willy Mottet (Bienne,
1936) ; Albert Schluneggcr (Grindel-
wald, 1938) ; Werner Schmid (Stoos,
1940) ; Roger Staub (Arosa , 1936).

Equipe B et candidats : Domeng
Giovanoli (Sils, 1941) ; Andreas Ru-
bi (Grindelwald, 1939) ; Reto Schmid
(Arosa, 1941) ; Hans Bum (Adelbo-
den, 1941) ; Gian Reto Giovanoli
(Sils, 1937) ; Willy Betschard (Stoos,
1940) ; Bruno Zurd (Adelboden,
1938); Predi Fuchs (Wengen , 1938) ;
Albert Beck (Davos, 1940) ; Alois
Perren (Zermatt, 1935) ; Ar thur  Ey-
holzer (Aletsch, 1938) ; Paul Schmidt
(Pontresina , 1938) ; Peter Lauber
(Adelboden , 1943) ; Jean-Louis Tor-
rent (Crans, 1938) ; René Moillen
(Los Diablercts, 1939) ; Stcfan Kaelin
(Einsxdeln , 1942) ; Toni Mathis
(Sannalp, 1942).

Courses eliminatoires : Adelboden ,
Lauberhorn, Wengen , Gornergrat,
Zermatt, Coppa Grischa, Arlbcrg-
Kandahar , Miirrcn, Trois SommeU
Arnsn.

DAMES : Equipe A : Margril
Gertsch , Lilo Michel , Yvonne Ruegg,
Rosa Waser.

Equipe B : Madeleine Ronzon.
Paulette Ganty. — Candidaics : Thé-
rèse Obrecht, Josiane Burlet , Maria
Duss, Kiithi Blcuer , Ruth  Adolf , Ani-
ta Lienhard , Alice Baumann , Edith
Hiltbrandt , Sylvia Zimmermann,
Vreni Fuchs, Ursula Zahnd , Elsi
Blcuer. Daniela Hofwebcr. — Tou-
tes ces concurrcntcs sont invitecs aux
courses inìernationalcs feminines de
Grindelwald.

MESSIEURS (fond). — Equipe na-
tionale : Alphonse Baunie , Victor
Kronig, Erwino Ilari , Conrad His-
chier, Lorenz Possa. Michel Rey.

Groupe de candidats : Ar thur
Schneider, Franco Piller , Georges
Dubois, Michel Haymoz, Bernard
Overney, Paul Bébi , Hermann Kreu-
zcr , Peter Micheling, Johann Zur-
briggen, René Hischier.

Pour la composition de la f u t u r e
equipe nationale (8 hommes). Ics
épreuves suivantes entrent en ligne
de compte : Journées du Golthard
à Andcrmatt, compétitions du Bras-
sus, championnat suisse à Crans (15
km.), Kandersteg (30 km.) et Airolo
(50 km.).

• TIR

Les concours individuels 1960 en Valais
Tous nos fervente du tir savent que

ces concours coinciden't avec le premier
tour des tirs eliminatoires du Cham-
pionnat  Suisse de Groupes et cela pour
Ics d iux distances.

Cc-s concours sont places souis la di-
rection de M. le capitarne Raymond
Ebiner , de Sion , chef cantonal , et de M.
Henri Gsponer de Fiesch , chef pour la
partie de langue allemande du canton.

Peur iles concours sur la distance dc
300 mètres (dont le début rcmonle a
I' année 1951 qui vit une participation
de 692 tireurs), on noterà quo I' année
1960 a vu ce chiffre prc .~que doublé
puisque pas moins de 1331 tireurs s'y
sont wlignés cn I' année qui vien t de fi-
nir.

Lc record de participation atteint  fut
toutefois cn 1959 avec 1483 tireurs.

La compétition comprend 2 coups
d'essai suivis de 10 coups sur cible de-
cimale , le record absolu étant  de 100
points.

Voici les meilieurs résultats. On no-
terà que sur les 1331 tireurs de I'année
écnulce, 339 ont obtenu la distinction
federale, qui est attribuée pour 84 pts
ci plus . Ics vétérans et juniors béné-
ficiant ici de la distinction pour 82 et
83 points.

98 : Zermatten Arsene. St-Martin.

96 : Emery Léopold , Sion.
95 : d'AHèves Maurice, Sion ; Val-

secchi Emmanuel, Viège ; Salzgeber
Adolphe, Visperterminori ;

94 : Kummer Casimir. Mòrel ; Pitte-
loud Antoine, Sion ; Rossier Joseph ,
Chippis.

93 : Bittel Bernard , Viège ; Gaspoz
Cyrille, Praz-Jean ; Heinzmann -Sigis-
mond , Vi'sperterminen ; Kalbermatten
Joseph , Baitschicder ; Kaspar Arthur,
Sion ; Mayor André, St-Martin ; Salz-
mann Amédée, Naters ; Zach Emile,
Sion.

A 50 mètres, ila participation qui fut
au début (1952) de 135 tireurs se retrou-
vé en 1960 avec 156 tireurs, le record de
participation étant, comme pour les 300
m. l'an dernier , avec 175 tireurs et 37
distinctìons tandis que 1960 avec 156 ti-
reurs nous a valu 38 distinctìons. Il y
a donc progrès manifeste chez nos ti-
reurs a l' arme de poing comme pour
ceux de notre mousqueton d'ord onnan-
ce.

Voici les meilieurs résultats à 50 m.:
189 pts : Woltz Richard , Monthey.
183 pts : Gremaud André. Martigny-

Ville ; Gabioud René, Orsières ; Wyss
Paul-Emile. Arbaz-Sion.

A tous ces fins guidons, nous adres-
sons nos félicitations.

TSM: COMMENTAIRES * CLASSEMENTS

9 HOCKEY SUR GLACÉ

Résultats de la journée
LIGUE NATIONALE A

Davos - Berne 0-4 (0-0 0-1 0-3)
Zurich - Bàie 11-4 (4-0 3-1 4-3)

Viège 4 2 2 0 6
Zurich 4 3 0 1 6
Berne 4 3 0 1 6
Young-Sprinters 3 2 1 0  5
Bàie 4 2 0 2 4
Ambri-Piotta 4 1 1 2  3
Davos 4 1 0  3 2
Lausanne 5 0 0 5 0

LIGUE NATIONALE B
Groupe alémanique

Zurich - Arosa 5-5 (2-1 2-1 1-3)
St-Moritz - Bienne 1-3 (0-2 1-0 0-1)

Langnau 5 5 0 0 10
Grasshoppers 3 3 0 0 6
Winterthour 4 2 1 1 5
Arosa 4 1 1 2  3
Zurich II 4 1 1 2  3
Bienne 4 1 1 2  3
Kloten 4 1 0  3 2
St-Moritz 4 0 0 4 0

MATCH AMICAL
Langnau - Hammarby 6-6

Le programmo
de la semaine

LIGUE NATIONALE A

Mercredi 4 : Berne - Viège
Vendredi 6 : Ambri-Piotta - Bàie
Samedi 7 : Lausanne - Davos
Dimanche 8 : Bàie - Berne ; Viège -

Zurich ; Young Sprinters - Ambri Piot
ta.

LIGUE NATIONALE B
Groupe romand

Mercredi 4 :
Gottéron - Chaux-de-Fonds
Montana-Crans - Sion
Sierre - Martigny

Jeudi 5 : Fleurier - Servette
Samedi 7 : Sion - Chaux-de-Fonds
Dimanche 8 : Gottéron - Sierre
Martigny - Servette
Montana-Crans - Fleurier

Groupe alémanique
Mardi 3 : Grasshoppers-Winterthour
Samedi 7 : Kloten - Zurich II

Dimanche 8 :
Winterthour - Saint-Moritz
Grasshoppers - Bienne
Langnau - Arosa

feysPORTimTo^
CONCOURS DU SPORT-TOTO No 19

DU 31 DÉCEMBRE 1960

Liste des gagnants :
44 gagnants avec 12 pts Fr. 2,556.45

879 gagnants avec 11 pts Fr. 127.95
8835 gagnants avec 10 pts Fr. 12.70

50786 gagnants avec 9 pts Fr. 2.20

•k De Zoug où ils se reposaient après
la Coupé Spengler et s'apprètaient à
se rendre à Ambri-Piotta, les joueurs
du HC Viège ont envoyé à notre ré-
daction leurs meilileurs vceux pour la

. nouvelle année. Merci et bonne chance
pour mercredi à Berne.

CHAMPIONNAT SUISSE
DE LIGUE NATIONALE A

Davos - Berne 0-4
( 0-0 0-1 0-3 )

Sous un ciel couvert, 2000 spec-
tateurs ont assistè à la patinoire
artificielle de Davos à une apre
partie entre deux prétendants au
titre. Au cours de la première pé-
riode, les deux équipes appliquèrcnt
une prudente tactique défensive.

Légèrement supérieurs, les Da-
vosicns se heurtèrent alors à un
Kiener en grande forme. Il en fut
de mème au second tiers qui vit Ics
Bernois prendre l'avantage par Mar-
ti sur erreur de Tarrière adverse
Weingartncr. Au cours des dix der-
nières minutes, Davos, qui ne jouait
pas aussi bien que contre l'ACBB,
concèda trois buts. MM. Mueller ct
Schmid dirigèrent cette rencontre
dont le gardien Bernois Kiener —
bien sou tenu par ses arrières — cn
fut lc héros.

Marqueurs : Marti (35e : 0-1) ;
Marti (50e : 0-2) ; Diethelm (55c :
0-3) ; Gcrber (57c : 0-4).

CP Zurich - Bàie 11-4
( 4-0 3-1 4-3 )

Plus de 6000 spectateurs s'étaient
déplacés au Hallenstadion zuricois
pour voir à l'oeuvre zuricois et bà-
lois. Ils ont pu y assister à un
véritable «cavalier seul» du club des
patineurs qui , dès le premier (iers,
s'assura une confortable avance qu 'il
accrùt encore durant la seconde
période avant de permettre aux Bà-
lois de réduire quelque peu l'écart.

Marqueurs : Premier tiers : Benz-
mann (8e : 1-0) ; Schlaepfer (12e :
2-0) ; Berchtold (16e : 3-0) ; Haerry
(17e : 4-0) ; Deuxième tiers : Loher
(12e : 5-0) ; Boesinger (13e : 6-0) ;
Muehlebach (16e : 7-0) ; Schiarili
(18e : 7-1) ; Troisième tiers : Kofcr
(6e : 7-2) ; Schlaepfer (12e : 8-2) :
Haerry (13c : 9-2) ; Berchtold (16c
10-2) ; Haerry (18e : 11-2) ; Hofer
(19e : 11-3) ; Heller (19e : 11-4).



 ̂ ENTREPRISE DE SION
place stable, très bon salaire, ambiance de travail agréable.

Entrée de suite ou à convenir.

Paire offres écrites détaillées, avec photo, curriculum vitae,

sous chiffre P. 35-20 S. à Publici tas. Sion.
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Vu le grand succès
de la nouvelle

T A U N U S  17 M

NOUS VOUS OFFRONS NOS BELLES
OCCASIONS, A VENDRE, OU A ECHAN-
GER AU MEILLEUR PRIX

1 Taunus 17 M 1959 4 vitesses, 2 portes,
couleur grise, état de neuf , expertisée
et garantie.

1 Taunus 15 M 1956, couleur bleu clair,
bleu foncé, expertisée et garantie.

1 Vauxhall 1956 4 portes, 8 CV, couleur
grise,. bon état, expertisée, bas prix.

1 Opel 1956, 2 portes, 8 CV, couleur grise,
très bon état , belle présentation, livrèe
expertisée à bas prix avec garantie.

1 Fourgon Citroen 2 CV, très bon état
mécanique. carrosserie à repeindre, bas
prix.

ainsi qu'un grand choix de véhicules de
toutes marques à des prix intéressante
avee facilités de paiement.

GARAGE VALAISAN
Raspar Frères, SION Tél. (027) 2 12 71

DISTRIBUTEUR OFFICIEL FORD

^pvotre
radiateur

coule
j onfiez-le aux ateliers spécialisés

k

Av. Tourbillon 54, Sion. Téléphone 2 27 04.

Toutes réparations, transformations et
constructions de radiateurs automobiles et
industridls.
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Chalets
à vendre
à Montana

Un de 2 apparte-
ments de 3 chambres,
bain , entièrement meu-
blé ; soleifl et vue ; ac-
cès route goudronnée.
Tout confort.

Un autre de deux
appartements de 4
chambres, cuisine et
bains , celui-ci non
meublé, 700 m 2  de
terrain attenant ; accès
par belle route, tout
confort.

S'adresser à Gabriel
Julen , Av. des Alpes
17, Sierre.

Chalets
à vendre

A VERCORIN
de 3 chambres, cuisine
et bain , carnotzet. beau
balcon.
à MONTANA-
VERMALA
construction 470 m3, 4
chambres a coucher ,
une salle à manger, un
salon , cuisine avec cui-
sinière électrique, 7
lits, chalet entièrement
meublé, garage, 1700
m2 terrain attenant ,
forèt.

Pour renseignements,
s'adresser à l'Agence
Gabriel Julen, Av. des
Alpes 17, Sierre.

Maison neuve
2 appartements de 4
chambres, cuisine, sal-
le de bains, caves et
grand garage. Pri x de
vente Fr. 80.000.—.

S'adresser à l'Agence
Gabriel Julen , Sierre.

A vendre
d'occasion :
1 fourneau à bois.
1 lit en noyer,
2 lits en fer.

Ecrire sous chiffre
P 1002 S Publicitas.
Sion.

Dr med. Dufour
Spécialiste FMH en

médecine interne

Absent
jusq u'au 8 janvier

| JCC Jj /\Hcv <\ty JLì\ ( \Yli\t j e,, - Sion l
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§ #
2 Vous présente du 1er décembre 1960 au 31 janvier 1961 •
0 (Tous les soirs dès 21 heures) e

: Le Qui ntett I
: HARRY DIEWALD
• :

ET LA PLUS PETITE DES GRANDES FANTAISISTES \

\ MICHELE TAXYL !
• Réservez vos tables : Tel. 2 40 42 e
| 5

A vendre

1 poste de
té évision

marque ¦¦¦ Mediator »
neuf.

S'adresser M. Vouil-
lamoz Maxime, Riddes.

A vendre

1 mulet
pour boucherie.

S'adresser chez Eug.
Morath , Bramois.

MSTITUT de COMMERCE
Dr T H É L E R  - SION

9, rue du Collège

Cours commerciaux complets de 6 à 9 mois
(Diplóme de langues et de commerce)

Section pour débutants et élèves avancés

Nouveaux cours
9 Janvier

Demandez le programme d'étude à la Direction
Seule adressé :

Dar Alex THELE&
professeur dipSémé

Professeurs avec grades universitaires
Téléphone : (027) 2 14 84

Nou.s cherchons poui
le., 1 er févrien, une

jeune fille
en dessus de 18 ans ,
comme fille de cuisine
et pouvant à l'occa-
sion aider au service,
nourrie, logée et vie de
famille assurée. Faire
offres détaillées à
« Bra sserie Carougeoi-
se, rue Jacq ues Dal-
ph in 14, Carouge-Ge-
nève.

Perdu . °~
roue de secours ca- 1611 116 Tl l l6mionnette Peugeot sur '
la route Sion-Granges- , ^_Montana. * ^

T gè de 2 personnes.La rapporter contre *
bonne récompense à Bons gages. Entrée de
Oscar Jacquier, av.
Tourbillon 50. "Sion. suite. Tél. (026) 6 59 33.



M E M E N T O
SIERRE Sion II - Diablerets I. A Viège, à 17 h. 30,

Viège jun. - Sion jun. A.
CINEMAS Le Comité.

Bourg (tèi. 5 01 18). — « Le joli monde », DANCING
avec Darry Cowl.

Casino (tél. 5 14 60). — « ...Et ce soir La Matze - Ouvert jusqu'à 2 heures.
à la Scala », avec Caterina Valente. EXPOSITION

SOCIETES Carrefour des Arts — Exposition de No81
Société de chant Edelweiss - Muraz : Mar- <j u 15 décembre au 22 janvier. Nombreux

di et vendredi , à 20 h., répétition generale peintres suisses.
au locai. PHARMACIE DE SERVIC*Ski-Club — Les billets du SMC à Fr. 3,60
et 1,80 (pour enfants jusqu 'à 16 ans) peuvent Pharmacie DARBELLAY, tél. 2 10 30.
ètre retirés chez Rauch-Sports et à l'Agence
Meyer. Vous y trouverez également la carte
joumalière peur téléskis et téléphériques de MARTIONY
Montana-Crans à Fr. 10.— ; 90 coupons à CINEMAS
Fr. 32.- ; 45 coupons à Fr. 17.— et 1 coupon Ue té] g n M )  _ . La Poursuite
à Fr. 8,40. Tandis que la carte joumalière infernale avec Victor Mature et Linda
pour le ski-lift de St-Luc est à Fr. 7.— et la " ' .,. _ ,  i x r. Darnell.carte demi-journée à Fr. 5,50. Corso (té, 6 16 22) _ „ Le genéral de

DANCING la Rovère' avec Vittorio de Sica.

Locanda — Attractions diverses tous les SOCIETES
soirs. Ouvert jusqu'à 2 heures.

PHARMACIE DE SERVICE PATINOIRE

Pharmacie ZEN-RUFFINEN. tél. 5 10 2!). Mardi 3. — Patinage : 10 à 12 h., 13 h. 30 à
16 h., 20 h. 15 à 22 h.

Mercredi 4. — Patinage : 10 à 12 h., 13 h. 30
SION à 16 h„ 30 h. 15 à 22 h. — Match : Charrat-

CINEMAS Champéry, à 20 h. 30.
Jeudi 5 : patinage : 10 à 12 h., 13 h. 30 à

Arlequin (tél. 2 32 42). — « Le dialogue des 16 n . . 20 h. 15 à 22 h. — Entrainement :
Carmélites ». MHC, de 19 à 22 h.

Lux (tél. 2 15 45). — Relaché. Vendredi 6 : Patinage : 13 h. 30 à 16 h.
Capitole (tél. 2 15 45). - Relàche. Match. Martigny Jun.-Champéry Jun : 18 h.

Samedi 7 : Patinage : 10 a 12 h., 13 h. 30
SOCIETES à 16 "¦• 20 n - 15 à 22 h-

. . . „ „ . , Dimanche 8 : Match : Martigny-Servette,
Chceur mixte du Sacré-Cceur - Prochaine à „ h M Martlg n-Gstaad, à 17 h. 30.répétition generale : mardi 3 janvier, à

20 h. 30. Vendredi 6 janvier, jour des Rois, DANCING
le Choeur chante la messe à 9 h. 30, répé- _ . _ „ , . ,.¦ „ ,),, „i„i u^„t  i, a v, Zanzl-Bsr — Ouvert toui le» »o1r» »«ui Irtion du plain-chant a 9 h. . _ .,lundi.

Chceur mixte dc la Cathédrale. — Jeudi 5 EXPOSITION
janvier , pas de répétition ; vendredi 6 Jan- Petite Calerle. — Exposition de Noel du
vier , fète des Rois, le Chceur chante la Grand JJ décembre au 6 janvier.
messe à 10 h. ; dimanche 8 janvier , fète de
la Sainte-Famille, le Chceur chante le grand- PHARMACIE DE SERVICEmesse a 10 h.

. _ • . , ,  _ , , Pharmacie LOVEY, tél. 610 32.Harmonie Municipale. — Ce soir, répé-
titions partietles : 18 h. 15, basses et con-
trebasses ; 19 h., coinets , trompettes, bu- -LU .ILIL.LI '
gles , eors, altos et trombones ; 19 h. 15, MONTHEY
saxos alto, ténor et baryton. CINEMASClub de boxe. — Entrainement mardi et
vendredi à la salle du Sacré-Cceur. Monthéolo (tél. 4 22 60). — Un film de

Walt Disney, tourné à Zermatt : « Le 3e
PROGRAMME DE LA PATINOIRE homme sur la montagne ».

ET DU HC SION Plaza (tél. 4 22 90) — € Le mlllionnaire
Mardi 3 janvier : de 18 h. 30 à 20 h. 15, <*e 5 sous », avec Dany Kaye et Louis

entrainement HC Sion I. Armstrong.
Mercredi 4 janvier : de 12 h. 45 à 14 h., DANCING
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^ontana' Aux Treize Etoiles - Programme de fètesà 20 h. 45 : Montana I - Sion I (champion- attractionsnat suisse). A 20 h. 30 : Sion II - Villars II 

attractions.

(championnat suisse).' PHARMACIE DE SERVICE
Jeudi 5 janvier : de 12 h. 45 à 14 h., en- pharmacie COQUOZ, tél. 4 21 06.

trainement HC Sion (écoliers) ; de 18 h. 30
à 20 h. 15, entrainement HC Sion (juniors A).

Vendredi 6 janvier : de 18 h. 30 à 20 h. 15, '
entrainement HC Sion I. A Charrat , à 11 h. :
Charrat jun. - Sion jun. B. Aux Diablerets : « AUX BELLES LAINES »
Diablerets I - Sion II.

Samedi 7 janvier : de 12 h. 45 à 14 h., en- Mmes Maret & GaSSer
trainement Club de patinage (juniors). A piace St-Théodule ' 

SION20 h. 30 : Chaux-de-Fonds I - Sion I (cham-
pionnat suisse). vous préserutent leurs meilieurs

Dimanche 8 janvier : un tiers de pati- vceux pour 1961
noire réserve aux tests du Club de pati-
nage jusqu 'à 13 h. De 18 h. 30 à 20 h. 15, —_^_^____^^__^___

Copyright by . ~"
« COSMOPRESS, Genève »

ENTRE DONC, >RIP, ET (\MENETON
«KMI .TUVOiS ME DON
NER UNE EXPU- âCM-ION TRÈS #&¦
SIMPLE OE
TOUT CELA.,
UE SUPPOSE
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L'attitude de mes camarades me forti-
fiait dans cette impressiion. La veille,
quand j'é tais revenu de la Kommanda-
tur , j' avais remarque les coups d'oeil
qu 'ils échangeaient. Ils n'avaient pas osé
me questionner. De mon coté, je ne leur
avait rien dit. Pourquoi , de leur part ,
cette discrétion inusitée ? Et pourquoi
aussi , de la mienne ? En toute autre cir-
constance. ne me serais-je pas empressé
de leur apprendre ma nouvelle aubaine,
avec cette vanite enfantine du soldat
pour qui les profit s de la chose ne sont
rien à coté du plaisir de passer poui
un malin , un débrouillard ? Mon sileni-
avait dù leur paraìtre d'autant moins
naturel que force m'avait bien été, tout
a l'heure, de fournir l'explication si ma-
ladroitement différée. « Eh bien ! Ser-
gent , alors quoi ! On ne se lève plus ? »
L'interpellation était venue du petit
Sylvestre, comme je demeurais couche,
alors qu 'ils s'apprètaient , eu, à partir en
corvée. « Aujourd'hui , il n'y a rien à
faire ! avais-je répondu avec une feinte
de désinvolture. — Malade ? — Non ;

je dois aller dans la matinee au chà-
teau. où l'on m'a confié la réparation
des fils électriques. » Cette réponse
avait soulevé quelques exclamations :
« Chez le vieux général boche ? La fine
combine, alors ! — Eh bien , on ne s'em-
bète pas. — Des fois qu 'on te confierait
aussi la clef de la cave, pense aux co-
pains. — Embrasse pour moi la petite. »
C'était le chapelet banal des plaisan-
teries accoutumées, mais dévidé sans
chaleur. sur un ton de gaìté forcée qui
ie m'amusait point. L'instine! de ces
braves gargons n'était pas en défaut . Il
me renseignait. Il m'empèchait de me
rassurer moi-mème, de soutenir dans
mon for inténieur que le cours que pre-
naient les événements n'avait rien que
de très normal. Là-bas, dans le fond
de la baraque, Gourrut ricanait sour-
noisement...

Le soldat qui m'accompagnait pressa
le bouton de la sonnette électrique. Nul
timbro ne résonna à l'intérieur. Nous
attendìmes einq bonnes minutes. Per-
sonne he vint.

— Eh ! me dis-j ', les réparations en

vue desquelles on me convoque ne se-
ront sans doute pas du luxe.

Et j'entrevis la perspective édénique
de nombreuses journées à passer bien
tranquille, à Tatari des injures et du
mauvais temps.

Mon conducteur s'était décide à heur-
ter diiscrètement la porte. Un bruit de
pas retentit dans le lointain , un bruit
saccadé, irrégulier, « clop, clop, clop,
clop », de pas de boiteux.

— « Was ? » interrogea-t-on, sans ou-

— « Der Gefangen », répondit le sol-
dat.

La porte s'entrebàilla. Un homme ma-
lingre apparut. Il était vètu d'une pau-
vre livrèe : pantalon luisant, qui flot-
tai! sur ses cuisses maigres ; gilet à raies
vertes et jaunes , toutes fanées ; plastron
de piqué défraìchi. C'était Gottlieb, le
maitre d'hotel, le maitre-Jacques du
general de Reichendorf.

— Ce soir, à quatre heures et demie,
je reviendrai le chercher, dit le soldat
en me désignant. Et , avec un clignement
d'ceil, il ajouta :

— Il parie allemand.
La porte, maintenant grande ouverte,

donnait accès dans un vestibule sombre.
Une bouffée d'air humide s'en échappa.

Gottlieb me fit signe de le suivre. Un
corridor large d'environ cinq mètres,
long d'une trentaine, allait d'un bout à
l'autre du chàteau. En raison de sa si-
tuation centrale, il ne prenait jour qu 'à
l'extrémité opposée, par une haute por-
tc-fenètre dont j'apercevais tout là-bas
l'ogive pale. Mes yeux s'accoutumant
à l'obscurité, je commencai à entrevoir ,
de chaque coté, accrochés à la muratile ,
de grands tableaux dont je distinguais
vaguement les détails. Tous étaient des
portraits d'hommes. Ils alternaient avec

des consoles de chène qui servaient de
supports à d'énormes bètes empaillées :
des élans, des sangliers , des loups. Par-
venus à la moitié du corridor , nous pas-
sàmes devant la cage d'un escalier, sous
lequel il y avait un poèle en fa 'ience
éteint. Gottlieb devait ètre en train de
l'allumer quand nous avions sonné, car
une brassée de petits sarments jon-
chait le sol à l'entour. Après avoir
possedè des bois au milieu desquels on
pouvait chasser des journ ées entiè^e^
les derniers des Reichendorf en étaient
réduits à se chauffer de brindilles sem-
blables à celles que les vieilles rentiè-
res ruinées glanent dans les squares
municipaux , en cachette des gardes.

Au fur et à mesure que nous
avancions, le corridor devenait plus
clair. A ma droite, sur un socie solide-
ment rive dans la pierre, je frólai un
ours gigantesque. L'ours du comte Con-
rad , sans doute. Il se tenait debout, les
pattes menacantes s'entr 'ouvrant pour
une monstrueuse étreinte. Ensuite ve-
nait le portrait du colesse vètu d'un
bizarre uniforme où les peaux de bètes
s'alliaient aux dentelles et aux passe-
menteries. Sur le cartouche, au bas du
cadre, j'eus le temps de lire l'inscrip-
tion suivante : « Guillaume-Henri , dix-
septième comte de Reichendorf , tombe
à Fehrbelin , 1631-1675 ».

Si la lumière augmentait. l'humiddté
et le froid se faisaient sentir davantage.
J'en connus vite la raison. Une buée gri-
se baignait toute cette partie du chà-
teau. Elle pénétrait en nappe vaporeuse
par l'ébréchure qu 'un des carreaux de
la fenétre portait à son faite.

— Hum ! me dis-je. Ils ne sont tout
de mème pas ruines au point de retar-
der l'instant de faire remplacer leurs
vitres. Lui, il a sa pension de retraite.

i<
PIERRE BENOIT DE L'ACADEMJI FRANCAISI
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RADIO-TELEVÌSION
MARDI 3 JANVIER 1961

SOTTENS
7.00 Réveil avec Johann Strauss , par F.

Chaeksfield et son orchestre ; 7.15 Informa-
tions ; 7.25 Rythmes et chansons ; 8.00 Arrèt ;
11.00 Emission d'ensemble ; 12.00 Au carillon
de midi ; 12.45 Informations ; 12.55 Achille
Christen propose : « Au Carrefour des Musi-
ques » -, 13.30 En prenant le café avec Strauss
et Lehar ; 14.00 Arrèt ; 16.00 Le rendez-vous
des isolés : Le Vicomte de Bragelonne ; 16.20
Musique d'Europe et d'Amérique ; 17.30 Ca-
nada 1960 : Les villes du Canada frangais ;
18.00 Jazz sur le toit de l'Europe ; 18.45 La
Suisse au micro ; 19.15 Informations ; 19.25 Le
Miroir du monde ; 19.45 A tire-d'aile ; 20.00
Nées en 1960 ; 20.30 En création : un ballet
radiophonique de Jean Grimod : La Dan-
seuse et le Maréchal ; 21.30 Musique classi-
que gaie ; 22.30 Informations ; 22.35 Night-
club à domicile ; 23.15 Fin.

Second programme

Jusqu'à 19.00 Programme de Sottens ; 19.0C
Emission d'ensemble du Studio de Lugano ;
20.00 A Vienne, ce soir, avec Caterina Va-
lente ; 21.05 Entre deux trains ; 21.15 Imagef
musicales des Pays-Bas ; 21.30 Des etoiles ont
passe ; 22.15 L'anglais chez vous (9e lecon) ;
22.30 Programme de Sottens.

BEROMUNSTER

6.15 Informations ; 6.20 Mélodies populaires ;
7.00 Informations ; 7.05 Musique de films ;
7.30 Arrèt ; 11.00 Emission d'ensemble ; 12.0C
Orgue Hammond ; 12.20 Nos compliments ;
12.30 Informations ; 12.40 Votre diner en mu-
sique ; 13.25 Le Duo Wallfisch ; 13.40 Trom-
pette et piano ; 13.55 Pour Madame ; 14.3C
Arrèt ; 16.00 Musique peu connue de F. Sil-
cher ; 16.40 De ouveaux livres : ceuvres reli-
gieuses présentées par le pasteur W. Neid-
hart ; 17.00 Quatuor à cordes KV 465 de Mo-
zart : 17.30 Pour les jeunes ; 18.00 Echos de
la fète populaire internationale accordéo-
niste de Lucerne ; 18.30 Pour les amateurs
de jazz ; 19.00 Actualités ; 19.20 Communi-
qués ; 19.30 Informations - Echo du temps ;
20.00 Six variations de Beethoven ; 20.15 Con-
cert symphonique ; 22.15 Informations ; 22.20
Danses ; 22.45 Musique pour les amoureux ;
23.15 Fin.

TÉLÉVISION
Relàche.

PRÉVISIONS VALABLES
JUSQU'À MARDI SOIR

Valais, nord des Alpes, nord et centre
des Grisons :

Couvert à très nuageux , par moments
quelques précipitations, dans l'est du
pays surtout pendant la nuit. Hausse de
la temperature jusqu 'à environ 5 de-
grés en plaine . Zèro degré à 1500 m.
Vents se renforcant plutòt , en haute al-
titude, du secteur sud-ouest à ouest-sud-
ouest.

Sud des Alpes et Engadine :
• En général -nuageux à couvert. Par
moments précipitations, en partie chù-
tes de neige aussi en plaine. Tempera-
ture en plaine inférieure à zèro degrés
pendant la nuit , supérieure à zèro degré
dans l'après-midi. en altitude, vent du
secteur sud-ouest à ouest et moins froid.

Que chanterons~nous vendre di 1
LA VRAIE SIGNIFICATICI DE L'EPIPHANIE

Si Noel commémore l'humble venue de Jesus sur la terre, d'un Jesus
pauvre salué par quelques bergers, l'Epiphanie — d'origine orientale, célé-
brée en Occident à partir du IVe siècle — est la fète de la manifestation
solennelle du Christ au monde. Le mot grec « epiphaneia » signifie en effet
« manifestation ».

De ce sens profond, l'imagination populaire n'a souvent conserve que
I'aspect extérieur, somptueux et merveilleux comme un conte persan : la
visite des Mages, avec leurs riches cadeaux et leur imposant cortège. Voilà
pourquoi , dans la bouche de beaucoup, l'Epiphanie n'est que la « Fète des
Rois », avec tout le décor charmant et naif des traditions qu'elle entretient.

Cette Idée llmltée du sens de la fè te
trouve d' ailleurs une légère excuse dans
la liturgie elle-mème : s 'ils la dépas-
sent pour en tirer la slgnlflcatlon , les
textes de la messe Inslstent sur la vi-
site des Mages à l'Enfant , manifesta-
tion du Christ aux savants de ce mon-
de.

Au contralre, l'Hymne des Vèpre s et
VAntlenne du Magnificat groupent au-
tour de cette venue deux autres évé-
nements de la vie du Christ : son Bap-
tème, au cours duquel une voix Issue
des nuées le proclame F ils de Dieu, et
les Noces de Cana, où Jesus , par son
premier miracle accompli aux yeux de
ses disclples , leur prouve sa divinile.

L'Epiphanie commémore donc la re-
connaissance de Jesus, Homme-Dleu ,
par les hommes. Mais l'Eglise nous rap-
pelle encore que nous sommes sur la
terre pour assumer la louange Incons-
c'iente des créatures et la formuler en
hommage de gratltude : dans la qua-
trieme Antlenne des Vèpres , la créa-
tion tout entière est Invltée à chanter
un hymne à la gioire de ce Dieu qui
dalgna prendre corps et hablter au mi-
lieu d' elle.

UN TRES VIEIL 1NTROIT

L'Introit est une ceuvre très ancienne
qui servii de modèle, au Xle siècle , à
celui de certaines fè tes  mariales (« Sal-
ve Sancta Parens »). Sils ne manque-
ront pas d'en reconnaìtre la beauté , les
chanteurs devront se garder , lei encore ,
d'attrlbuer à certaines notes longu es un
accent intempestif, l'accent du mot ar-
rivant immédiatement avant (« re-
gnum ») ou après (« dominator », « po -
testas »). Problème analogue au pas-
sage « in manu ejus », l' accent Intenslf
devant a f f ec ter  la -première note de la
syllabe et non le pressus qui le suit.

COMME UNE LONGUE CARAVANE

Nous n'inslsterons pas sur l 'Alleluia ,
dont la melodie f u t  chantéa à Noèl sur
un autre texte. L'Offertone inerite par
contre notre attention, car ses détours
mélodiques et sa modulile incertalne
of f ren i  quelques. d i f f icu l tés .  Pour ce
dernier point , on remarquera notam-
ment une parente entre les cadences
des deux dernières phrases , celle de
« terrae » ayant le si naturel avec abou-
tissement sur le sol , celle de « el » re-
cevant pa r contre le si bémol à cause

de la proximité de la finale f a .
Signalons aussi la curieuse intona-

tion : l'auteur a-t-il voulu suggérer, par
cette longue tenue et par les fréquen-
tes notes doubles ou triples du reste de
la pièce, les espaces Inflni s du désert
travers e par les Mages ? Les répétitions
de formules mélodiques veulent-elles
évoquer les méandres accomplls par
leur caravane ? SI l'hypothèse est per-
mise, on eviterà d' en abuser et de se
laisser distraire de l'essentiel , qui reste
la traduction de cet hommage rendu au
Sauveur par les grands de ce monde.

Comment chanter l'intonation ? La
présence , sur la f in  du mot « Tharsls »,
de la virga centrale indique sans doute
un très léger crescendo ju squ'à cette
note, pui s un decrescendo. Sinon, cette
coda de huit temps, inanlmée, n'a guère
de raison d'ètre. Nous conseillerons
d' autre part une grande slmplidté pour
la f in  de cet Of fer tone.  Les recherchés
paléograph lques nous apprennent en e f -
f e t  que, sur les manuscrits très anciens,
le neume de « el » était a f fee té  d'un
peti t « e » (celeriter), conselllant aux
moines de ne pas ralentlr la cadence.

Enf in , la brève Communion présente
elle aussi un caractère assez étrange,
notamment à cause de la quarte aug-
mentée fa-si  qui a f f ec te  le mot « Orien-
te » . En recommandant aux chanteurs
de bien lier le passag e syllablque <¦ ve-
nimus cum muneribus », nous leur si-
gnalerons encore le contraste établi en-
tre la première phrase , au contour mé-
lodique très accuse, et la f in  de la piè-
ce, où la simple ondulation des mots
« adorare Domlnum » invite à se recueil-
llr avec les Mage s pou r adorer l'En-
fant.

M. V.

IL N'Y A PAS DE DOUTELA ' ;
QUE CE JEU OE CA- ©¦
y CHE-CAvCHE TAPE
-jLj SUR. LE SYSTÈr-iE
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Concours
le 6 janvier 1961

organise par le Ski-Club La Maya
à Suen St-Martin

1. Départ O.J. (slalom géant) à
13 h. 15.

2. Départ, course humoristique
(obstaeles), à 14 h. 30.

Prix intéressante
Invitation cordiale.

Cours des changes
Frane francais 85.50 88.50
Mark allemand 101.50 104.50
Lire italienne 0.67 0.70
Schilling autrieh. 16.30 16.80
Frane belge 8.40 8,70
Pesetas 6.90 7.30
Livre sterltag 11.93 12.23
Dollar 4.29 4.32
Titres :
Swiss fonds 524
Interswiss 10.70 10.75
Cours obligeamment communi-
qués par la Banque Suisse d'E-
pargne et de Crédit.

Elle, comme orpheline de guerre, elle
doit bien recevoir quelque chose aussi.
Serais-je tombe chez de vulgaires gri-
gous ? Ce carreau brisé est évidemment
de grande taille. Mais , enfin , il ne doit
tout de mème pas coùter plus de cent
marks... Alors ?

Alors ?... Pas plus tard que le lende-
main , je devais là-dessus recevoir du
pasteur Friihwirth des précisions qui ne
furent pas sans dérouter mes petits cal-
culs bourgeois. Non , le carreau fracturé
ne coùtait pas plus de cent marks. Oui ,
le général avait une pension , et Mlle de
Mirrbach aussi. Mais les dettes contrac-
tées pour payer les belles épaulettes
d'argent qu 'une matinée pluvieuse suf-
fit à ternir , elles subsistent après que
ceux qui les ont faites ne sont plus. Et
sait-on , pour un vieillard et une en-
fant , ce que représenté de privations un
coup de baccarà trop bardi , tenu au
printemps de 1914 par un bel officier
insouciant , qu 'il ait nom Hermann ou
Conrad , Michel ou Joachim ? Les tristes
survivants règlent les notes des morts
pleins de gioire. En Allemagne comme
en France, des assemblées précaution-
neuses ont pu voter le moratorium, pro-
roger les échéances. Un junker ne con-
nait pas ces accommodements avec la
parole donnée, et ce n'est pas sur un
Reichendorf qu 'il faut compter pour op-
poser l'exception de jeu. Ici comme sur
les champs de bataille , il paie , quitte
à alimenter son poèle de rognures, et à
voir le mortel brouillard des étangs
mener sa ronde dans sa demeure dé-
labrée. IA suirre»

Par son tirare Important, la
«Feullle d'Avis du Valais» sa-
snre le succès de vés annonces.



6 - FEUILLE D'AVIS DU VALAIS

Au coeur de l'Afrique

Au rnois de janvier 1960, trois Va-
laisans, MM. André Kuchlcr, Henri-
Marc Savioz et Lucien Gaist , s'envo-
laient en «Caravelle» de l'aérodrome
de Cointrin. Ils allaient passer quatre
semaines sous le ciel d'Afrique, dans
la mission du Rd Pére Aloys Gaist , à
Mossembelé (Oubangui).

Le récit captivant de leurs chasses
a été relaté dans les colonnes de ce
journal, où une piume autorisée a fort
bien retracé les exploits héroìqueis et
merveilleux de nos sympathiques ex-
plorateurs, pour la plus grande joie
de tous les lecteurs.

Les chasseurs d'hier ont bien voulu
se mettre à la disposition du Centre
missionnaire de Sion, comme confé-
renciers. Au cours de soirées, qui au-
ront lieu à l'Hotel de la Paix , à Sion,
leis 9 et 10 janvier 1961, à 20 h. 30,
ils présenteront au public sédunois de
très beaux films, où défileront devant
nos yeux émerveillés, des troupeaux de
buffles, des lions ou des éléphants de
la brousse.

Ils diront aussi le merveilleux apos-
tolat accompli par le Pére Aloys Gaist ,
depuis 14 ans au service de nos frères
noirs. Avec (l'aide d'un autre mission-
naire du Valais, le Pére Jerome Carrupt
il a construit des cases pour les indigè-
nes, des écoles, une églises, à Mossem-
belé, luttant avec un courage indomp-
table contre la misere, la maladie,
l'ignorance. Le Fere Gaist est devenu
un aventurier du Christ, un chasseur
d'àmes, groupant dans sa mission plus
de 5000 chrétiens.

Par votre présence à la conférence
de MM. Kuchler , Savioz et Gaist, vous
apporterez votre humble contribution à
•la jeune chrétienté de Mossembelé,
puisque le bénéfice de cette soirée lui
est fraternellement destine.

Centre Missionnaire de Sion.

S2:i-GIiib Heremeniia
Hérémence

CONCOURS ANNUEL DE SKI
DES 6 ct 8 JANVIER 1961

PROGRAMME

Course de fond du 6.1.1961 (Seniors,
16 km. ; Juniors, 8 km.) :

12.00 Distribution des dossards au Ca-
fé das Amis.

14.00 Premiar départ.
Inscriptions : Dernier délai le 5.1.61

chez Firmin SEPPEY, Hérémence, ou
tél. Nos (027) 4 83 17 et 4 81 21 jusqu 'à
20.00 heures.

Descente et Slalom du 8.1.61 (Dames,
Seniors et Juniors) :

07.30 Messe à l'église d'Hérémcnce.
08.15 Distribution des dossards pour la

descente.

11.45 Premier départ de la descente à
THYON «AROLLE».

14.00 Premier départ du Slalom.
17.00 (environ) Distribution des prix

t'ond , descente et silalo-m).

Inscriptions : Dernier délai le 6.1.61
chez Firmin SEPPEY , Hérémence, ou
tél. Nos (027) 4 83 17 et 4 81 21 jusqu 'à
20.00 heures.

Amis du ski , venez nombreux a Hé-
rémence les 6 el 8 janvier , vous y ver-
rez des performances qui vaudront le
déplacement.

RENE FAVRE
SION

Représentant des Fabriques
de Chocolats

LINDT & SPRliNGU S.A.

vous présente ses meilieurs vceux
pour la Nouvelle Année

GILBERT PAPILLOUD
Salon de coitfure

et dépòt de journaux
ARDON

présente ses meilieurs voeux
pour la Nouvelle Année

Les bons patrons
MONTHEY . — Les ouvriers et em-

ployés de la fabrique de chaux, des
transports S.A. des carrières de gres,
de quartz , de marbré et Diochrom re-
morcient bien sincèrement leur patron ,
M. Joseph Dionisotli , à Monthey , pour
les gra tifica tiorts et cadeaux de l'in
d' année.

Nous souhaitons à notre patron , cou-
rageux et généreux, de rester touj ouirs
en parfaite sante afin qu 'il puisse con-
tinuer à développer toutes ses entre-
prises avec son inl'lucnce dynamique et
pleine de bon sens quo nous lui  con-
niaissons. C'est le vceux de toius les ou-
vriers qui lui disent encore merci.

Les ouvriers.

De Conthey à la Nouvelle Guinee
Au hasard d' un arret que nous f imes

à Erde-Conthey, l'autre jour , j' ai cu la
surprise et le p laisir de faire  la con-
naissance d'un jeune homme de l' en-
droit qui s 'apprète à repartir pour la
Nouvelle-Guinée , pays d' où il est reve-
nu en Valais, passer le temps de ses
vacances.

En e f f e t , Paul Fumeaux, f i l s  de Ro-
bert , preparali ses valises quand je
vins lintervlewer.

— Alors , c'est le grand dépar t ?
— C'est-à-dlre que je  rentre dans le

pays qui m'a accueilli depui s quelques
années : la Nouvelle-Guinée.

— En quelle année avez-vous quitte
Conthey ?

— En 1954, je  parlai s pour l'Australie
où j' ai un frère  qui est chlmlste au-
prè s d'une compagnia possédant un la-
boratolre d' essais pour les matériaux
de construction.

— Quelles sont vos occupations ?

L'AGRICULTURE CHEZ LES NOIRS
— Mt<ni d' un diplóme de l'Ecole -can-

tonale d'agriculture de Chàteauneuf , je
décidais de tenter ma chance dans un
pay s en pleine evolution. J' ai choisi
l'Australie à cause de mon frère  qui
s'y trouvait , et aussi parce que ce pa ys
o f f r e  de grandes possibilités d' avenlr
pour les jeune s dèslrant s 'expatrler.

Agréé par le Gouvernement austra-
lien, j' ai été charge de créer une agrl-

Uss Romand de ISricjue
à l'honneur

(Tr) . — C'est avec plaisir que nous
apprenons quo M. Jeanncrct René, fils
d'Achille , et longtemps membro du
Cercle romand , vient d'ètre appelé pa l-
le Conseil d'Etat bernois au poste de
professeur ordinaire au Technicum dc
Bienne. A ce jeune et vaillant ingénieur
nous souhaitons un grand succès dans
sa nouvelle l'cnction ot nous lui pré-
sentons nos sincères félicitations.
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culture dans les zones Indigènes.
— C'est dire que vous travalllez dans

une région où les Blancs ne sont pas
nombreux et que vous apprenez aux
Noirs à devenir de bons agriculteurs.

— C'est le róle qui m'a été dévolu

Et re^oid 1 fln neuf !
La dernière paga du vieux ca-

lendrier fa t igue  a été arrachée ;
avec un soupir plein de regrats
pour les uns , avec un ouf !... trop
longtemps contenu , pour Ics au-
tres.

L'importuni est dc savoir com-
ment nous allons aborder le nou-
veau calendrier.

L'un après Vanire , les feui l lc t s
s'envolaront , témoins da notre hu-
meur variante . Passarons-nous
notre ' temps à ruminar nos ran-
cunes. à nous empètrer dc plus
en plus dans d.a vains ragrets , à
rassasser des désirs inassouvis , à
jalouse r de plus for tunés  ?

Il  y aurait , à mon avis , una
manière toute d i f f e r e n t e  ct com-
bien plus  conslructìve d' a f f r o n -
ter l' an neuf .

Si , par exemple. au lieu de ra-
bàcher, cn son for  intérleur , das
« j c  n'ai pas caci , jc  n'avrai ja-
mais cela » , nous conjuguions né-
gativem ent le verbo avoir , mais
sous una forma di f f erente , à sa-
voir :

Je n'ai pas eu d' en fan t s  grave -
ment malades ,

Ja n'ai pas cu de gros ennuis
financiers,

Ja n'ai pas cu d'aeddents dans
ma f a m i l l e .

Je n'ai pas eu de deuil ,
Je n'ai pas eu de rée ls malheurs
Le pays qua f i l ab i l e  n'a. pas

été la théà tre de calaclysmes, ala ,
... ala.

Ne pensez-vou s pas que cela .
jj serait au moins un boi d' optimis-; ma bianfa i san t  ?

Le remède ne coùte rien. Il
\\ vaut dona la pe ine d'ètre éprou-

j ve !
Je vous souhaite seulement da

j pouvo ir reprendre catta conju- :
guisoti . l' an prochain , devant le

| calendrier neuf ! Admet tez, Ioni
au f o n d  da vous , qua cala ne se-
rai t déjà pas sì mal !

Mary.

Q.T"''i:i" :i,i; .'"'ili- uni,,,-... '-. '.
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ct que je  remplis dans d' excellentes con-
ditions de vie et de travail. Nous som-
mes en train de développer des plan-
tatlons de café  et de cacao sur un Im-
mense territoire.

L'AUSTRALIE
UN PAYS EN PLEIN ESSOR

Paul Fumeaux est àgé de 35 ans seu-
lement . Il possedè déjà une vaste ex-
pérlence dans un domaine qui lui était
encore Inconnu il y a quelques années.
Il  s 'est for t  bien acclimaté dans ce
pays où la chaleur et l'humldlté sont
parfois  excesslves. Talllé pour la lutte ,
Il se sent à Valse dans la tàche qui lui
a été confiée.

De race plutòt petite , les Noirs qu 'il
dirìg e sont de bons ouvriers réc ept i fs
à l' enseignement qui leur est donne par
les Blancs , avec Iesquels Ils font  bon
ménage si l'on peut dire .

— Pensez-vous que VAustralie soit
un pays dans lequel de jeunes Suisses
pourraien t se créer une bonne situa-
tion.

— Certainenf ent , a conditions qu 'ils
soient des spécialistes et travailleurs.
L'Australie est un pays en plein essor.
Sydney est une ville qui regoit , cha-
que année , plus de 50 à , 100.000 nou-
veaux habitants. Les perspectives de
travail sont multiples. On a besoin de
bons artisans, de techniciens et de di-
rigeants compètents dans toutes les pro-
fessions.

Après 22 mois de travail , nous avons
droit è trois mois de congé. C'est à
l'occasion d' un congé que je  suis reve-
nu à Conthey d' où je m'apprète à re-
partir.

On sent que Paul Fumeaux s'est at-
taché à sa terre d'adoption. Il m'en
parie avec passion en me montrant une
sèrie de photographies qui témoignent
dc l'importance des plantation s dues
à ce jeune Valaisan enthousiaste , sym-
pathiqu e et cntreprenant. Nos vceux
l' accompagnent dans ce long voyage au
bout duquel il retrouvera une activité
qui lui tient à cceur et à laquelle il
donne la pleine mesure de ses qualités ,
de ses compétences et de ses forces.

f.-g. g.
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V
Madame Veuve Lucien de Preux et

ses enfants , à Sierre, Sion , Lausanne
et Bienne ;

Monsieur Jean Devantéry, à Gróne ;
Madame et Monsieur Camillle Balet

et leurs enfants, à Gróne et Nyon ;
Réverend frère Maurice, en France ;
Réverend frère Paul-Louis, au Ca-

nada ;
Madame et Monsieur Robert Vuissoz

et leurs enfants , à Gróne ;
Madame ct Monsieur Roger Jeannc-

rct et leurs enfants , à La Chaux-de-
Fonds ;

Monsieur Etienne Devantéry, à Gró-
ne;

Monsieur et Madame Aristide Bal-
lcstraz et leurs enfants. à Gróne Cha-
lais , Genève, au Canada et cn Gui-
nee ;

La famille dc feu Eugène Ballcstraz ,
à Gróne, Chalais et en France ;

La fami l le  de feu Jul'.es Favre, en
Franco ;

Monsieur et Madame Pierre Devan-
téry et famille , à Sierre ;

Madame Veuve Jusl.ine Devantéry,
à Gròne ;

La famille dc feu Joseph-Adolphc
Michelloud, à Gròne ;

La famille do feu Joseph Ballcstraz,
à Gróne ;

La fami l le  de feu Ugène Devanté-
ry, à Gròne ;

La famille de feu Louis Devantéry,
à Gròne ;

ainsi quo iles familles parentes et
allliéos Ballcstraz , Devantéry, Torrent ,
Tamini , Mayor , Bétrisey, Ncurohr , Bitz
et Arbellay, à Gròne, Chalais , en Fran-
co, à Nax et St-Léonard ,

ont la très grande douleur de faire
part du décès de

MADAME VEUVE

Christine DEVANTÉRY-
BALLESTRAZ

Tcrtiairc dc Si-Francois

leur très chère maman , belle-mère,
grand-maman , tante ct cousine, enle-
vée à leur tendre affection le 2 jan -
vier 1961, dans sa 82e année , munie
dos Saerements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Gróne
le mercredi 4 janvier 1961, à 10 h. 30.

Cet avis tient lieu dc lettre de faire-
part.

Selon le désir de la defunte, prière
de n 'envoyer ni fleurs ni couronne.
Pensez aux pauvres.

Nouvel-An
BRIGUE (Tr). — Plusieurs établis-

sement publics de notre ville avaient
tout spécialement soigné leurs diffé-
rents programmes gastronomique et at-
tractifs. Nombreux sont ceux qui se
sont rendus danis les endroits où , à la
¦lumière des chandelles , on pouvait se
faire servir des menus dignes dos
grands gastronomes.

Dès la première heure de l'après-midi
ce fut la vaillante fanfa re municipale ,
conduite par son chef , M. Sieber , cui
nous conviait à son traditionnel con-
cert du Nouvel-An. La Saltina se pro-
duisit dans les différents quartiers de
la ville, ceci pour le grand plaisir de
la population. Un grand merci à ces
braves musiciens qui n 'ont pas craint
la pluie et la neige pour nous égayer
par les meilieurs morceaux de leur ré-
pertoire.

Le Nouvel-An
ST-LEONARD (Ti). — Ne parloos

pas de la nuit de St-Sylvestre : les
cafés et les rcstaurants restent ouverts
jusqu'à 02.00 h. Les noctambules, plus
ou moins bruyants circulent toute la
nuit.

Mais le matin du Nouvel-An , à sept
heures déjà , la fanfare , la vaillante
Léonardine; se rassemble et s'en va
jou er la Diane à divers points du vil-
lage. Cette aubade est fort appréciée
de la population. Elle rappelle le temps
pas si lointain où , le matin du Nou-
vel-An , à la lueur des torches et des
lampes à acétylène, Ila fanfare allait
jou er au Pensionnat des Rds Pères
d'Uvrier d'abord , à la Cure ensuite, puis
devant la maison de chaque conseiler.
Partout , elle était regue chaleureuse-
ment : via chaud. biscuits, merveilles,
saucisses et autres bonnes choses ré-
compensiaient les musiciens. Le cais-
sier y trouvait aussi son bon compte.
Bien sur, on deplorai! quelques abus.
C'est pour les supprimer qu 'on a dé-
cide de faire autrement.

Aujourd'hui , la fanfare réveidle la
population aux sons de la Diane. Avant
la grand-messe, les autorités. in cor-
pore, vont appoi-ter leurs vceux à M.
le Rd Cure. Après-midi , les autorités,
suivies de la fanfare, parcouren t le vil-
lage et disent leurs souhaits à la po-
pulation. Cela se termine par un petit
goùter gentiment offert par un cafe-
tier. Cette année, ce fut le Buffet de
la Gare qui se mit en frais.

Heureux village où I'année commen-
cé joyeusement ! Puisse-t-elle se ter-
miner aussi bien !

A V I S
En raison de la fète dc l'Epiphanie

lc camion charge de lever Ics ordures
ménagères desscrvira le samedi 7 cou-
rant les quartiers qu'il dessert ordi-
nairement le vendredi.

L'ADMINISTRATION.

DéCunis dans le canton
Sion : Mme Hortense Praz , née Lam-

biel , est décédée le 2 janvier 1961, à
l'àge de 58 ans. L'ensevelissement au-
ra lieu à Riddes le 4 janvier.

Fully : Mme Marie Bendcr, née Kar-
len , est décédée à l'àge de 89 ans.
l'ensevelissement aura lieu à Fully le
4 janvier 1961, à 10 h.

t
Madame ct Monsieur Eugène Marli-

nct-Struplcr, à Lausanne ;
'Madame ct Monsieur Fritz Zeller-

Strupler et leurs fils , à Lonay et Zu-
rich ;

Monsieur et Madame Jean Struplcr-
Wullschlegcr et leur fille . à Genève ;

Madame Vve Frida Struplcr-Pfister ,
à Sion :

Monsieur Roger Struplcr-Martin et
son fi' is , à Naters ;

Madame et Monsieur Roger Dufey-
Martinet et leur fille , à Montreux ;

ainsi que leur nombreusc parente ,
ont la profonde douleur dc faire part

du décès de

MADAME

Marie STRUPLER
née Clapasson

leur très chère mère , belle-mère, grand-
merò, '.irrièrc-grand-mère et parente,
enlevéc à leur tendre affection , dans
sa 76c année, munie des Sacremenls de
l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Sion ,
le mercredi 4 janvier 1961.

Mosse de sépulture en la Cathédrale ,
à 11 heures.

Départ du convoi : Place de la Pian-
ta , à 10 h. 45.

Domicile mortuaire : Lonay, route de
Morges No 28.

Cet avis tient lieu de lettre dc faire-
part.

R. I. P.

Entre paysans
La presse a parte dermerement

des fastes et discours lors de l'inau-
guration de la nouvelle gare de Sion.
J'étais là-bas sans y étre. Un vieux
souvenir m'y conduisait.

Lors de la première guerre mon-
diale , la Suisse avait acheté des mu-
lets espagnols. De petite taille , mor-
dants et fra ppants , ils étaient dan-
gereux . Le pare étant incomplat ,
l' autorité mobllisa un certain nom-
bre de ces porteurs dans Ics vallées
valaisannes . Ces montagnards , face
au prix de la vie, étaient heureux
d' encalsscr quelque argent.

J'étais un jour chef de transport
d'une unite qui se rendali dans le
Jura bernois. Au dialecte que par-
lalent ces soldats , je  compris que
c'était des Caquelons. La composi-
tion attendait les Kzc pour terminer
l'essai du f ren i .

L'heure du départ approchalt. Je
me rendìs sur le quai de charge-
ment. Un grand mulet aux oreilles
démesurément longues ne voulait
pa s quitter ses montagnes. On lui
avait masque les yeux avec une fo-
rense. 3 hommes tiralent sur la Ion-
a/e, d' autres avaient passe une corde
sur les jarrets pour le hlsser de 'far -
ce dans le wagon. Tout était Inutile ,
l' o f f i c i er  s 'énervait. Derrière moi
trois montagnards riaìent da bon
cceur. J' entendls un des trois qui di-
sait : « Le le mien ».

J' avtials le lieutenant , « ne f rap pez
pas cette bète» , le propriétaire nous
regarde. L' o f f i c ier  ordonna « repos »
et aborda l 'homme au grand cha-
peau.

— Il est tètu votre mulet , Mon-
sieur ?

— Pas du tout , il vient partout
dans les rochers avec moi.

— Pourriez-vous l'enwagoner ? ,
— A votre service.
L'homme s'avanga , donna una ta-

pe amicale à Vencolure de sa bète ,
f i t  enlever la vareuse de ses yeux.
Les grandes oreilles sinclinèrent
comme un sémaphore qui se ferme ,
ils s'étaient reconnus. Le patron prit
Vextrémlté de la longe qui dessinait
un U, le mulet f i t  son entrée com-
me dans son mazot natal.

A la sortie du wagon , le monta-
gnard regu deux frane s de l' o f f i c i e r
jura ssien qui lui dit : « Merci, ct
maintenant , allez bolre un verre »
L'homme remercia et souriant , de-
manda : « Du fendant  ou du Lami-
gne ? » L' o f f i c ier  n'a rien compris

Lucien Praillaud.

La famille de
M O N S I E U R

Arsene Follonier
très touchée des nombreuses marques
de sympathie regue$ lors du grand deuil
qui vient de la f r a p p e r , remercie vive-
ment toutes les personnes qui l'ont en-
touréc dura nt  sa crucile épreuve et
plus particulièrement la classe 1891 et
la Société das Cafetiers.

Sion , janvier 1961.

Monsieur Mnrius Praz , a Sion ;
Monsieur et Madame Benjamin Fraz-

Monnet et leurs fils , à Sion ;
Monsieu r ct Madame Joseph Praz-

Maret et leurs enfants , à Sion ;
Madame Vve Ernes t Prsz- .Juilland,

à Riddes , son fils et sa famille, à Sl-
Gall ;

Monsieur et Madame Philippe Praz-
Crcttenand et leurs enfants, aux
Mayens-de-Riddes :

Monsieur et Madame Alfred Bonvin-
Praz et leurs enfants , à Box ;

Madame Vve Henri Lambiel et ses
enfants , à Riddes. Martigny et Re-
nens ;

Madame Vve Rémy Lambiel et ses
enfants. à Riddes ;

Madame Vve Lue Lambiel-Rcusc, à
Riddes ;

La famille de feu Robert Morand-
Lambiel, à Riddes ;

Les familles parentes et alliées ,

font part de la perte douloure-use
qu 'ils viennent d'éprouver cn la per-
sonne de

MADAME

Hortense PRAZ
née LAMBIEL

leur chère épouse, mère, belle-mèro,
grand-mère, belle-soeur, tante,  grand-
tante ct cousinc , décédée lc 2 janvier
1961, à l'àge dc 58 ans , munie des
Secours de la Religion.

L'ensevelissement aura lieu à Riddes
mercredi , 4 janvier 1961 . à 10 h. 15.

Cet avis t ient lieu de lettre de faire-
part.



Grave bousculade
IIGUE (Tr). — Tandis que Mme
(jet, de Brigue , promenait en ville
petit -fils , le jour de l'An, elle fut ,
à coup, brutalement bousculée par
boinme qui semblait etre pris de
pendant que celui-ci prenait la

t sans s'occuper de sa victime, on
fj cette dernière avec des blessu-
ju cuir chevelu ct des contusions
I le dos. Nous souhaitons à Mme
thet un prompt rétablissement et
j ons que ce «chauffard» à sa fa-
sera bientót retrouvé par la poll-
ai a été avisée.

[e Vermouth du Cercle
JJIGUE (Tr) . — Pour ne pas rompre
ì agréable habitude , c'est au Café
jse que le Cercle romand de la ci-
jvitait ses nombreux amis et mem-
5 à son traditionnel apéritif. Malgré
j nuit presque sans sommeil , pour
éeurs, c'est un grand nombre de
isinnes qui répondirent à cette char-
me invitation où , dans une salle ac-
cante, et dans laquelle le l'anion
la société était tout particulière-

sl remarque, on servii un liquide de
fere les fagots qui ne tarda pas à
'* délier les langues. Les membres
la société furent tout particuliè-

sent touchés et agréablement sur-
s de constater la présence dans la
le de M. le conseiller communal Wy-
:. un grand ami des Romands. Dans
: message de vceux, le dynamique
sdent , M. Biéri , remercia comme
e; doit cette autorité. Un peu tardi-
ci, ce qui est compréhensible si
¦. connait les nombreuses occupations
1 doit assumer, le Président de la
'i. M. le conseiller national Kaemp-
: vint aussi nous apporter ses vceux
S que ceux de la commune. Notre
rtsentant ne se fit  pas faute de
;à cette sympathique autorité com-
a sca geste allait droit au cceur de
s ies Romands.

Concert des fanSares
renvoyé

3ERMIGNON (Bs). — Par suite
sidémie de scarlatine, le concert
t les deux fanfares donnaient tra -
tonneKement le jour de l' an a été
(prime. Aussi le village n 'avait pas
'air de fète habituel . La population
¦rquait une certaine tristesse inac-
itumée à ce nouvel an silencieux.
sérons que ces quelques cas de scar-
ine se localisent . Quant aux fanfa-
i elles rivalisent d' ardeur pour pré-
rer leur concert 'annuel en salle.

Bombons le torse !
Vous savez , nous pouvons etre f i e r s

k nous , nous , les Suisses ¦' Nous
tugmentons à vue d'oeil .'
k ne parie pas du poids. Dans

te domaine , notre satisfaction serait
more, à n'en pas douter , plus fo-
llie.
le parie seulement du nombre.
lugez p lutòt :
Le bureau federai  des statistiques

ini de mémoire humaine , ne com-
nit jamai s d' erreurs, nous annonca
l«e l'Halvét ie comptait au début du
lirnier mois de décembre cinq mìl-
ions quatre cent onze mille àmes.
Et quelques centaines et unités.
Pour ne rien dire des fractions.
Henri de Rochefort aurait écrit:

mq millions quatre cent onze mille
vjet s , sans compier Ics sujets de
lécontentement.
Nous . nous sommes des àmes ;
fs( plus sptrituel et moins amu-
"i(. Vous ne trouvez pa s ?
Les àmes sont particulièrement

«mbreusas dans le canton de Zu-
Wi. Il f a l l a i t  s 'y attendre. La Ban-
'JE , le Capital . l 'Industrie , la Com-
lerce ont toujours attìréé les àmes.
te s'y sont tassées , les àmes , dans
otre Athènes de la Limmat . Elles y
xir mil lent .  Elle s y pullulati .  En dix
w, elles y ont augmenté de 21 %.
hujou rs sans fa ire  état des f rac -
ìDIIS ).
'1 est vrai que l' augmentation du
umbre des àmes est encore plus
Wigineuse dans le demi canton de
He -Campagne : 38 % !
Voilà des àmes fécondes. J'imagi-

f qu 'elles s'y multipllent par scis-
Pnrité. Ca va p lus  vita . Et les im-
"ts doivent ètre moins élevés à
iestal qu 'autour de la cathédral e de
'ès rose.
Le Valais tien t bien son rang.
est un bon peti t  canton qui fai t
"i devoir .
Nou s n'avions que 159.178 àmes

I 19.50 ; nous en pourrions dénom-
rer 178.900 aujourd'hui  si nous les
Wtions coude à coude sur la Plan-

S errez-vou s. les àmes . levez la
*°in droite qu 'on puisse vous comp -ili !
hi le nombre est rond et les deux

j^Os ont bonne mine. On a bien
Wt, dans ce pays  de comptables , de,e pas tenir  compte des dixièmes.
Berne doit se sentir très humilié.
'."squ 'n ce jour le p lus populeux des
™"ts suisses . le canton des ours
j^se 

au 
deuxième rang. Nos voisins

™ nord savent ce qu 'il leur reste à
•ire pour reprendre la tète du pe-
"ton : annexer le canton de Vaud.

N'i mporte : avec ses cinq mil l ions
j ftatr e cent mille et quelqu es àmes ,
10 Suisse est un pays  qui se spiri-
mlise .

Pie.

Brillant succès
VIEGE (FAV). — Outre M. Alois

Grichting, d'Agarn , deux autres jeunes
gens Haut-Valaisans ont obtenu bri'l-
lamment leur diplóme d'ingénieu r au
Technicum de Zurich . Il s'agit de MM.
Christian Fux , de Viège (fi ls de M. A.
Fux , ancien président de la ville), et
Paul Pfammatter . de Loèche.

Hornble cmression
LOECHE (FAV). — L'autre soir, Mme

Zen-Ruffinen , habitant Loèche, àgée
d'une soixantaine d'années, était des-
cendue dans sa cave pour y chercher
une bouteille de vin. Au moment où elle
remontait les escaliers de sa demeure,
un individu l'attaqua sans motif appa-
rent. La malheureuse poussa des cris
et le triste personnage prit la, fuite. La
police le recherche activement. Il s'a-
girait d'un homme d'apparence assez
jeune, qui était probablement pris de
boisson. Souhaitons qu 'on parvienne à
l'identifier rapidement afin qu 'il soit
punì comme il le mérite.

Gros accrochage
CHERMIGNON (BI) . — A Chermi-

gnon-d en Haut. une auto genevoise
conduite par M. Lucien Roguet est
sortie de la route à la suite d' une
collision avec une voiture valaisanne.
Les dégàts sont importants.

Violente collision
RANDOGNE (BI) . — A proximité

de Randogne, une voiture genevoise
conduite par M. Paul Python est en-
trée violemment en collision avec une
auto vaudoise qui survenait en sens
inverse. On signale de gros dégàts aux
deux voitures.

Nombreux accidents
MONTANA (BI). — La neige est tom-

bée en abondance hier dans la plu-
part des stations valaisannes. A Mon-
tana , en particulier, la route était
recouverte d'une épaisse couche de
neige. On a enregistré dans ila région
au moins quatre accidents dùs à la
chaussée verglacée. Pour la plupart
d'entre eux , de gros dégàts sont si-
gnalés .

De la casse
NOES (BI). — Dans la journée d'hier ,

une voiture conduite par M. Hermann
Salamin , de Muraz-s. -Sierre, sortait
d'un pare à proximité du Café des
Voyageurs , lorsqu 'elle entra en colli-
sion avec l'auto de M. André Rossier.
domicilié à Noès. Pas de blessé, mais
les deux véhicules ont subi des dégàts
importants.

i *:—r~ E sfeafe t
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Terrible embardee
d'une voiture

Nouvelles de Salvan
(Cr). — On a conduit à sa dernière

demeure , samedi dernier , M. Clément
Frachebourg. Le défunt , originaire de
Salvan , avait brillamment réussi ses
examens à l'école des arts et métiers
de Genève où il travail la ensuite à la
tète d'une petite industrie mécanique.
A ila famille endeuillée va toute notre
sympathie.

MORT SUBITE. — Dimanche, pre-
mier jour dc l'an , resterà un triste sou-
venir pour la famille de M. Guggis-
berg, cn séj our aux Marécottes. En des-
cendant du télésiège, M. Guggisberg
s'effondra , terrasse par une crise car-
diaque. On le conduisit aussitòt dans
lc chalet qu 'il avait loué et c'est là
qu 'il rendit le dernier soupir. Le défunt
industrie! à Genève, était àgé de 42 ans
seulement.

BEAUCOUP DE MONDE. — Aussi
bien à Salvan qu 'aux Marécottes , Ues
hótels et chalets sont tous occupés.
Les pistes de ski et la patinoire con-
naissent une grande affluence , tandis
qua Ics moniteura de l'Ecole suisse de
ski enseignent à bon nombre de jeunes
anglais les premiers principes du ski.
D'autre part , ces hòtes ont assistè avec
un visible plaisir à des matches de
hockey très animés.

Tombe d'im télésiège
CHAMPÉRY (An). — M. Felix Avan-

thay, àgé de 35 ans, domicilié à Cham-
péry, qui utilisait un télésiège pour
remonter l'une des pentes de Plana-
chaux , a fait une lourde chute au sol
à la suite d'un faux mouvement qui
lui fit perdre l'équilibre. Il a été hos-
pitalisé à Monthey avec une fracturé
de jambe et des contusions.

Chute à bicvclette
VOUVRY (An). — Alors qu 'il cireu-

lait  à bicyclette à proximité de son
domicile . M. Louis Morand , àgé de 44
ans , domicilié à Vouvry, a fai t  une
lourde chute au sol à la suite d' un
dérapage. On l'a transporté à l'hòpi-
tal de Monthey avec une fracturé
d'épaule et de multiple s contusions.

ST-TRYPHON (An). — Sur la route
cantonale, entre Monthey et Aigle , une
voiture valaisanne qui roulait à vive
allure est sortie dc la route à la suite
d'un dérapage. Une occupante du véhi-
cule. Mme Charles Albert , àgée de 40
ans, domiciliée à Monthey, a été trans-
portée à l'hòpita l du district avec une
forte commotion cerebrale et de mul-
tip les contusions.

Tour de ville...
MARTIGNY (FAV). — Selon une tra -

dition à laquelle elle ne faillit jamais ,
l'Harmonie municipale de Martigny fe-
ra son petit tour de ville vendredi ,
jour des rois. A cette oecasion , les mu-
siciens se produiron t sous .les fenètres
de l'hòpital . puis iront dédier quelques
marchés alertes à l'ancien et au nou-
veau président de la municipalité.
Heureux pays où de telles et si char-
mantes coutumes peuvent subsister.

La Schola , qui se dévoué durant tou-
te I'année pour le chant religieux , nous
annoncé aussi pour 'le jour des Rois
son grand loto , un des plus courus de
la saison. Nos chanteurs méritent bien
cette sympathie agissante de la popula-
tion.

Changement
dans la presse

MARTIGNY (FAV). — Nous appre-
nons que Me Edouard Morand , le ré-
d acteur responsable de la revue « Ter-
re valaisanne », journal] d'informattons
agricoles , abandonné ses fonctions . Il
sera remplacé à ce poste par M. Felix
Caruzzo, personnalité très corame des
milieux agricoles valaisans. En faisant
nos adieux à Me Morand , nous présen-
tons nos félicitations sincères à M. Ca-
ruzzo .

Còtes cassées
MARTIGNY (FAV). — On a transpor-

té à l'hòpital tìe Martigny Mme Ju'lie
Zangger, àgée de 76 ans , domiciliée
à Martigny-Bourg, qui avait fait une
chute dans les escaliers de son appar-
tement et s'était fracturé plusieurs có-
tes. Nos voeux de prómpt rétablisse-
ment.

Digne d'ètre relevé
ST-MAURICE (Pe). — Les deux en-

fants de M. et Mme Bernard Terrettaz ,
facteur à St-Maurice, sont les heureux
arrière-petits-fils de M. et Mme Louis
Roth , à Saxon. Ces deux petiots ont en-
core le bonheur de posseder en vie dix
grands-parents et arrière-grarids-pa-
rents : M. et Mme René Sauthier-Hiro ,
M. et Mme Joseph Sauthier, M. et Mme
Hiro , du coté maternel. Mme Pierre
Terrettaz , M. Jules Terrettaz , M. et
Mme Louis Roth , pour le coté paternel.

A tous nous souhaitons sante et sur-
tout beaucoup de loie.
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Grièvement blessé
dans une bagarre

ARDON (PD). — Dimanche soir , dans
un établissement public d'Ardon, deux
Italiens ont eu une altercation avec
un habitant de l'endroit , M. Hermann
Germanier. Il semblait que la querelle
allait s'apaiser lorsque les deux Ita-
liens quittèreht les lieux calmement.
Cependant au moment où M. Germa-
nier sortait du café, l'un des individus
l'attaqua ct le frappa à plusieurs re-
prises avec son couteau. Perdant son
sang en abondance, le malheureux fut
immédiatement transporté en ani bu-
lance à l'hòpital de Sion où son état
est jugé très grave. Quant aux deux
agresseurs, ils ont été appréhendés hier
matin et écroués aussitòt. Ils auront
à répondre de leur acte devant le juge
d'instruction.

Jambe cassée
HAUTE-NENDAZ (FAV). — Alors

qu 'il skiait sur une piste située à pro-
ximité de Haute-Nendaz , M. Glassey,
domicilié dans le mème village, fit une
violente chute au cours de laquelle il se
brisa une jambe. Il a été conduit à l'hò-
pital de Sion.

Dérapage
VÉTROZ (FAV). — Une voiture con-

duite par M. Arthur Pannatier , à Char- Ouverture de la patinoire
rat, est entrée en collision près de Ve- GRIMISUAT (Md) . _ La patmoirtroz avec l'auto de M. Edgar Martin ,
domicilié à Sion. Un malheureux coup
de frein à cause d'un chien qui obstruait
la chaussée avait provoqué de dérapage
d'un des véhicules. Pas de blessés, mais
gros dégàts aux deux véhicules.

Un geste syntpathique
ARDON (FAV). — Pour la St-Syl-

vestre, un orchestre soit-disant profes-
sionnel avait été engagé aux halles po-
pulaires d'Ardon , qui devait accompa-
gner Marie-José Neuville dans son tour
de chant. Celle-ci , extrèmement dépue
par da minable exhibition de eette for-
mation , partit presque aussitòt. Par
bonheur , le jeune Louis Sabatier, un
sympathique garcon , se proposa pour
renforcer l'orchestre quii » animai! » la
soirée de si piètre facon. Les specta-
teurs ont su apprécier sa bonne volonté
et ses talente d'animateur et le remer-
cient bien sincèrement. Ils sauront s'en
souvenir à l'occasion.

Deux Valaisans
à l'honneur

Nous apprenons que M. Maurice
Meizzoz , chef de gare à Sion , et M.
Louis Tiissonnier, chef de train à Bri-
ghe, viennent d'ètre brillamment réélus
membres de l'importante commission
de la Caisse de Penisions et de Secours
des CFF. En effet , ces deux fonction-
naires , seuls mandataires de notre can-
ton lors des dernières élections, ob-
tinrent chacun près de 8000 voix pour
un peu plus de 8000 électeurs ayant
participé au vote. Ce magnifique ré-
sultat prouve une fois de plus la con-
fiance dont jouissent ces deux sym-
pathiques cheminots que nous félici-
tons chaleureusement.

Sérieux accrochages
CHAMPLAN (Md). — La voiture d'un

habitant d'Ayent a été violemment tou-
chée par une autre auto qui survenait
en sens inverse, non loin de Champlan .
Les dégàts matériels sont importante.
La circulation intense à l'heure de cet
accident a été interrompue pour les f or-
ma lités d'usage faites par la police can-
tonale.

Quelques instante plus fard dans un
virage situé au-dessus de Ta fabrique
Reichenbach , deux voitures sont en-
trées en collision. Dégàts importanti
aux deux véhicules.

GRIMISUAT (Md). — La patinoire
récemment créée à Grimisuat a été
mise en exploitation le Jour de l'An.
Petits et grands se sont ad'onnés à
coeur joie à ce sport favori. Les initia-
teuirs de cette ceuvre méritent des élo-
ges pour leur dévouemen t pour la cau-
se de la jeunesse.

Une conférence
sur la diplomatie

Il y a quelque trois mois, le colonel
de Diesbach donnait à Sion, sous les
auspices du groupement des Étudiants
suisses tìu Valais centrai , une conféren-
ce très goùtée sur la réorganisa tion de
l'armée.

Soucieux d'offrir à la population sé-
dunoise l'occasion de parfaire ses con -
naissances en des domaines que l'on
abordé rarement, mais qui présenten t
un réel intérèt, le dit groupement a dé-
cide de récitìiver.

Le domaine diplomatique constitue
pour beaucouP un domaine ferme, quel-
que pe\i mystérieux, souvent inconnu.
En découvrir les « secrets » en appren-
dre les règles et les methodes, quoi de
plus captivant pour un public averti.
Un Sédunois qui fait honneur à sa vil-
le natale nous introduira mercred i 11
janvier dans le sanctuaire.

Qui , en effet, mieux que M. Henry
de Torrente serait à méme de traiter
un tei sujet. Successivement secrétaire,
puis conseiller de léga tion à Paris , mi-
nistre de Suisse en Chine, à Londres,
enfin ambassadeur aux Etats-Unis , M.
de Torrente est un spécialiste tìes pro-
blèmes diplomatiques ; la conférence
qu 'il donn era le 11 janvier à l'hotel de
la Pianta parlerà des activités et me-
thodes diplomatiques , activités et -me-
thodes dont nous ne soupeonnons guè-
re l'importance et les difficultés.

Les concitoyens et concitoyennes de
M. de Torrente , car les dames seront les
bienvenues, se réjouiron t de l'entendre
et réserveront dès maintenant  la soirée
du mercredi 11 janvier.

Vceux de bonne année
SION. — Le Conseil d'Etat a recu

successivement les visites des gardiens
des couvents de capucins de Sion , St-
Maurice et Brigue, les délégués du cha-
pitre cathédral de Sion , Mgr Haller , ab-
bé de St-Maurice, Mgr Lovey, prévót
du Grand Saint Bernard . Auparavant ,
ces tìeux prélats étaient allés présenter
leurs vceux à Mgr Adam, évèque de
Sion .

Le gouvernement valaisan s'est ensui-
te rendu «in corpore » à l'évèché , où
il a été accueilli par Mgr Adam . L'évé-
que tìe Sion a regu également la visite
de la 'municipalité et de la bourgeoisie
de Sion.

Selon la tradition ,le conseil d 'Etat
se rendra , un de ces prochains jours , à
l'abbaye de St-Maurice.

Cours da ski
aux Mayens-de-Sion

SION (FAV). — Hier a débuté aux
Mayens de Sion, le cours de ski orga -
nise par le Ski-Club. Malgré le temps
peu favorable , plus de 300 enfants y
participent sous la conduite tì'instruc-
teurs très compétents. La joie se lisait
sur leurs visages à l' arrivée du car qui
les a conduit pour la journée sous les
mélèzes des Mayens.

A la patinoire :
lourde chute d'un bambin

SION (FAV). — Un jeune garcon
d'une dizaine d'années s'amusait sur
la piste artificielle de la patinoire de
l'Ancien Stand , lorsqu 'il perdit soudain
l'équilibre et fit une très violente
chute sur la giace. Immédiatement se-
couru , il a recu des soins avant d'ètre
conduit à l'hòpital de Sion où l'on
diagnostiqua une forte commotion ce-
rebrale.

PìDìéB suisses
Le nombre total des délinquants

condamnés par des tribunaux en
vertu du code penai suisse a passe
de 19 453 cn 1950 à 21 547 en 1959 ;
cette augmentation est due pour une
bonne part aux délinquants étran-
gers , tandis que le nombre des
femmes condamnées par un tribu-
nal est reste stable, en dépit de
l'augmentation de la population ; il
a été, I'année dernière , de 2892, con-
tre 2897 en 1950. Quant aux condam-
nations prononeées pour infractions
aux dispositions de la loi sur la cir-
culation des véhicules à moteur , el-
les ont fortement augmenté, comme
on pouvait s'y attendre : de 6477
en 1950, elles ont passe à 15 605 en
1959. Le nombre des condamnations
a oscillò entre 7393 dans le canton
de Berne et 44 dans le canton d'Ap-
penzell Rh. Int.

Les infractions contre le patrimoi-
ne ont atteint 9348 en 1959. Les dé-
lits contre les mceurs ont passe de
2275 en 1950 à 2681 I'année derniè-
re, tandis que les infractions con-
tre la vie et l'intégrité corporelle
ont légèrement fléchi de 2152 à
2046. On a enregistré 22 condamna-
tions pour assassinai ou meurlre,
442 pour homicide par négligence et
297 pour avortement, dans ce do-
maine, on peut dire que rares sont
les cas qui ont leur épilogue devant
les tribunaux. Signalons encore le
grand nombre de condamnations
prononeées contre des délinquants
pour atteinte à la pudeur des en-
fants, soit 1762. — et là encore, Ies
coupables échappent trop souvent à
un chatiment cent fois mérite. La fa-
brication de fausse monnaie ne
«pale» plus. Tandis que, au temps
jadis, les faux monnayeurs étaient
légion, il n'y a eu que 4 condam-
nations prononeées de ce fait en
1959. 138 condamnations ont été
prononeées pour faux témoignage
et 164 pour mauvais traitements
envers des animaux.

En ce qui concerne l'àge des con-
damnés, on constate que, pour le
sexe masculin, c'est entre 14 et 19
ans que les délinquants sont les
plus nombreux : 2984 condamnations
ont été prononeées contre des mi-
neurs ; mais nos tribunaux ont con-
damnés aussi 751 délinquants qui
avaient dépassé la soixantaine, con-
tre 705 il y a dix ans. Chez les
femmes, ce sont les classes d'àge de
20 à 29 ans qui sont les plus «cri-
tiques» ; on a enregistré ces an-
nées-là 1053 condamnations. Si l'on
considère la délinquance chez les
àdolcscents de 14 à 17 ans, on doit
relever qu 'il y a eu entre autres
7 condamnations pour avortement ,
Ì146 délits contre la propriété , et
333 délits contre les moeurs !

En ce qui concerne les infractions
aux dispositions concernant la cir-
culation. on relève entre autres que
3623 condamnations ont été pronon-
eées pour ivresse au volant. Dans
843 cas. le tribunal a prononcé une
peine d'emprisonnement , dont 390
seulement avec sursis. Les condam-
nations pour voi d'usage concer-
nant un véhicule à moteur ont été
au nombre de 1301 ; dans 704 cas
le voi avait été commis par des
.ieunes de 14 à 19 ans.

D'une facon generale, on constale
que, calculé au prorata du nombre
des habitants, celui des infractions
est reste stable , depuis dix ans. C'est
le cas des atteintes à la vie et à
l'intégrité carporelle. Et les délits
contre la propriété ont diminue dans
une mesure notable — conséquence,
vraisemblablement , de la haute con-
j oncturc. En revanche, on enregis-
tré une augmentation inquiétante
des délits contre les mceurs et, na-
turellement , des infractions aux dis-
positions sur la circulation routière.
En ce qui concerne Ics classes d'à -
ge, la délinquance a augmenté tant
dans le groupe des jeunes de 14 à
19 ans que dans celui des «plus de
60 ans».

Mentionnons encore qu 'on a pro-
noncé, en tant que peincs acecs-
soires , 115 interdictions des auber-
ges — peine qui a évidemment per-
du de son importance au siècle de
l'automobile — dans 510 cas la pri-
vation des droits civiques et dans
22 cas la déchéancc de la puissance
paternelle.

Carambolale
SION (FAV). — A la sortie est de

Sion , une voiture genevoise est entrée
violemment en collision après un déra-
page avec une voiture valaisanne con-
duite par un automobilist e de Sierre.
Cette deinière monta sur le trottoir
avant de heurter un réver'oère. Tout se
soldo par de gros dégàts matériels, la
première voiture ayant  dù ètre remor-
quée dans un garage de la place.

Une volture sort
de la route

CHARRAT (FAV). — Une voitur e
qui roulait à vive allure sur la route
cantonale , entre Saxon et Martigny, a
quitte la route près de Charrat à la
suite d'un dérapage. La machine a fau-
ché tìeux arbres et a subi de gros dé-
gàts. Son conducteur a été transporté
à l'hòpital de Martigny. Il souffre de
fractures de cótes et de contusions.



a pam Mense a iuveau daiereiisenl menacée
Dispose à « passer l'éponge » sur I affaire de I U-2, M. Khrouchtchev
trouve d'autres prétextes pour attaquer les U. S. A. qui prennent des
« mesures normales » de précaufion dans la zone du Pacifique
«Pour ses derniers jours le gouver-

nement Eisenhower méne une politi-
que extrèmement dangereuse en vou-
lant reprimer la revolution cubaine» a
affirmé M. Khrouchtchev dans l'allo-
cution qu'il a prononcée au cours de
la reception offerte par l'ambassadeur
de Cuba à Moscou, annoncé l'agence
«Tass».

«.<•»

***

Apres la baiat ile pour Vientiane :
dans les décombres des immeubles dé-
truits par les tirs de mortiers et l'in-
cendie , on tente de retrouver quelques
menus biens. Les nouvelles parvenant
de cette parile du monde font  état de
la menace qui pése sur Luang Prabang
vers laquelle se dirlgent d 'importantes
formation s pro-communistes.

L'ATTAQUE A COMMENCÉ
L'attaque contre Luang Prabang par

les forces du capitaine Khong Lcc et cel-
les du Pathet Lao a commencé à 9
heures, heure locale , par un feu nourri
des armes automatiques dans le fau-
bourg et Ics environs immédiats de la
ville.

«Des informations inquielantes nous
parviennent dc Cuba, a souligne le
chef du gouvernement soviétique, se-
lon lesquclles Ics monopolisateurs amé-
ricains les plus agressifs préparent une
agression dircele contre Cuba».

UN GOUVERNEMENT «FOU»
« Le gouvernement américain actuel

a montre au monde qu'il a une politi-
que extrèmement réactionnaire, favora-
ble aux monopoles et aux coloni'sateurs»
a encore déclaré M. Khrouchtchev, qui
a contìamné la politique consistant à
créer des bases militaires sur les terri-
toires des auitres pays, « politique qui
a rendu fou te gouvernement américain
actuel ». « C'est à juste titre que la
d'écfaration des 81 partis communistes
affirmé que l'impérialisme américain
est le principal renfort de la réaction
internationale et joue le róle de gendar-
me international » , a affirmé ensuite
le président du conseil de l'URSS.

UN FOYER D'INCENDIE
« Nous espéron s quii se trouvera aux

Etats-Unis suff isamment de gens à
l' esprit sain pour empècher la réallsa-
tlon des plans d' agresslon et ne pas
permettre aux forces de la réaction de
piacer le monde au bord du g o u f f r e  d' u-
ne guerre » , poursuivi M.  Khroucht-
chev , selon lequel , « personn e ne doit
empècher le peuple cubain d' organiser
sa vie dans sa propre maison et à sa
fagon .  I l fau t  rapidement ételndre le
foyer  dincendle allume au Laos et con-
voquer d' urgence une conférence sem-
blabla à calle de 1954 . Il f au t  égale-
ment faire fonctìonner à nouveau la
commission internationale de contróle
pour le Laos.

LE POUVOIR A LUMUMBA !
Enfin, il est temps que les impérialis-

tcs cessent leur intervention dans les
affaires intérieures du Congo et que
soit donnée a:i gouvernement légitime
de ce pays dirige par M. Lumumba, la
possibilité de reprendre des activités
normales», a encore affirmé M. Khrou-
chtchev qui a enfin demandé à tous
Ics gouvernements «de faire tous leurs
efforts pour le règlement dc ces pro-
blèmes urgents. Si l'une des forces en
présence aide les forces réactionnaires,
cela ne pourra mener qu'à un élargis-
sement du conflit , lourd de. conséquen-
ces dangereuses pour la paix».

MESURES DE PRECAUTION
«Par suite dc la situation actuelle au

Laos, nous prenons des mesures de
précaution normales afin d'accroitre
l'état dc préparation de nos forces
dans le Pacifique. II s'agit, entro autres,
de mesures destinées à augmenter la
capacité des transports aéricns du com-
mandement du Pacifique» , a indique le
porte-parole du Département de la
défense dans une déclaration prcparéc
à l'avance.

REFUS SOVIÉTIQUE
On apprend de source officielle lao-

t'ierane que l'ambassade soviétique à

Londres a refuse luntìi de recevoir une
note de protestation laotienne contre
« la fourrtiture par l'URSS d'armes et
d'approvisionnements aux rebelles au
Laos ».

L'ambassade soviétique a fait savoir
que l'URSS ne reconnaissait pas le gou-
vernement laotien dirige par le prince
Boun Oum.

IMPORTANTS ENTRETIENS
Le présiden t Eisenhower a conféré

lundi avec ses principaux conseillers
sur la situation au Laos. Il avait convo-
qué M M .  Christian Herter , secrétaire
d'Etat , Llvlngston Merchant , sous-secré-

AVANT LVINTERVENTION»
M. Hugh Gaitskell, chef du parti

travailliste , a demandé lundi à Lord
Home, chef du Foreign Office , l'as-
surance que le Parlement serait
convoqué avant que ne se pose la
question de l'intervention des forces
armées britanniques au Laos.

pour commemorer le deuxième anniver-
saire de la victoire de la revolution
castriste.

Les postes de radio diffusent des nou-
velles alarmantes et annoncent notam-
ment que l'aviation américaine est ac-
tuellement concentrée en Caroline du
Sud. Ils lancent des appels entrecou-
pés de discours de Fidel Castro et de
musique patriotique.

APPEL ET PROPOSITION
Un appél au prince Souvanna Phou-

ma, afin qu'il rentre « le plus tòt pos-
sible au Laos pour reprendre la direc-
tion du gouvernement laotien et des
forces armées » a été signé conjointe-
ment par M. Quinim Pholsena , repré-
sentant « le gouvernement royal lao-
tien » et le prince Souphannouvong,
président du parti « néo Lao Haksat ».

Le prince Norodom Sihanouk , chef
de l'Etat du Cambodge, a adressé une
lettre à 14 chefs d'Etat, leur proposant
une réunion dans un pays neutre, « de
préférence asiatique », pour examiner
la situation au Laos.

Mécontents, les maires du Sud-Ouest invitenf
tous leurs électeurs à bouder le referendum

(Afp) . — Les maires des quatre dé-
partements vinieoles de l'Hérault, de
l'Aude, du Gard et des Pyrénées-Orien-
tales, ont décide à l'unanimité d'inviter
leurs électeurs à s'abstenir de voler au
referendum du 8 janvier sur l'Algeri e,
ceci afin de protester contre les recente
décrots portant organisation du marche
des vins.

Les maires ont fait connaitre leur dé-

cision par une motion dans laquelle ils
-constatent « que le gouvernement, qui
a affirmé à plusieurs reprises sa volon-
té de mettre en ceuvre une politi que
de garantie des prix en matière viticole
n'a oréé aucun moyen propre à appli-
quer la politique ainsi définie... et qu 'il
a accru au contra ire la colere des vi-
gnerons en ne tenant aucun compte
des suggestions qui lui ont été présen-
tées ». Constatant en outre qu 'aucune
de leurs revendieations n 'a été satisfal-
le et « sans vouloir prentìre une pòsi-
tion politique » , les maires demanden t
« instamment aux électeurs de mani-
fester leur mécontentement en ne par-
ticipant pas au scrutili du referendum» .

Inondations de libre
(Reuter) . — Un rnlllier d'habitants

de la localité de Pradilla del Ebro , à
40 kilomètres de Saragosse, ont dù éva-
cuer leurs tìemeures, les eaux de l'E-
bre ayant envahi Ics berges. Près de
Saragosse, lc niveau du fleuve est de
six mètres au-dessus de la moyenne,
de vastes cultures sont inondées. Les
villages de Cabana s de Ebro, Boqui No-
ni et A'icala tìe Ebro ont également été
évacués. Ces inon'dations sont la eon-
.séquence de violentes chùtes de pluie
et de soudaines chùtes de neige dans
le .s montagnes du nord de l'Espagne.

La lettre efe Madrid
Dans une le t tre  rédlgée le 31 de-

cambra à Madrid ct adressée à laurs
amis ainsi qu 'à des personnalités
civiles et militaires da l 'Algerie et
da la métropole , le general Salari ,
La galli arde , Susini at Ronda laur de-
mandant dimposer la « non » uu re-
f e rendum.

D' autre part , M . Poujade , qui sa
trouva en voyage prive en Espagne ,
a rencontre lundi soir , le generiti
Salati  à Madrid .

BREYE S NOUVELLES DU M O N D E
Un certain nombre de par- i fr (Afp)fr (Afp). — Un certain nombre de par-

lementaires, parmi Iesquels MM. Marc
Lauriol, député d'Alger , Marqtiaire et
Kaoua , députés, et Paulian , sénateur ,
ont tenu une conférence de presse, à
Alger, pour défendre le « non » au re-
ferendum.
fr (Afp). — Le gouvernement congolais
de M. Antoine Gi'/.engu, qui contròie la
province orientale du Congo (Stanley-
ville) , a ouvert un bureau permanent
au Caire.
fr (Reuter). — Une vingtaine de sol-
dats nigériens tìes Nations Unies ont
tue dix rebelles Baluba , qui attaquaient
un train samed i dernier , a ciociare un
porte-paròle des Nations Unies à Eli-
sabethvi'Ue.
•fr (Afp ) . — Le président élu Kennedy
a nommé M. Lawrence O'Brien au pos-
te d'adjoint special à la Maison Bian-
che charge du personnel et des rela-
tions avec le Congrès,

fr (Afp). — Un nouveau foyer d'agi-
bation s'est déclaré en Afrique. Le Bou-
g'anda , le plus grand royaume (semi-au-
tonome) de l'Ouganda , protectora t bri-
tannique d'Afrique orientale, a décide
la sécession d'avec le reste du territoi-
re, contre le gre tìe la puissance pro-
tectrice et du pouvoir centrai.
fr (Afp) . — M. Joseph Kasavubu , pré-
sident dc la République du Congo, a
décide de réunir , pour le 25 janvier , une
conférence de la table ronde chargée
de réformer les institutions cen t rales
tìu Congo.
fr (Afp). — Le général Sidk y Ulay, mi-
nistre des Communications , a présente
luntì i soir sa démission de membre du
cabinet ture au général Gursol , chef de
l'Etat et du gouvernement.
fr (DPA). — L'observatoire solaire sur
le Wendelstein , cn Haute-Bavière, cons-
tate depuis le 26 décembre une tache
solaire aux dimensions gigantesques.

fr (AFP). — Un «Dakota» de la ma-
rine néerlandaise ayant cinq person-
nes à bord est tombe hindi en mer à
cinq mille au sud de la base de la ma-
rine sur l'ile de Biak . en Nouvelle-
Guinée néerland a ise. Les cinq occu-
pane ont été tués. L'avion cfl'ectuait
un voi de nuit.
fr (Reuter). — Le major-général S.
McKeown qui quittera Dublin vendre-
di pour prendre le haut commande-
men t. des troupes de l'ONU au Congo
a été promu lundi au grade de lieute-
nant-gènéral.
fr (Afp) . — <c Lc\s relations entre la
Birmanie et la Chine sont. devenue.s un
exemple de coexistence pacifique entre
pays de syrtème.s sociaux différents »,
a déclaré M. Chou-en-Lai à son arrivée
à Rangoon.
fr L'escadre francaise de la Méditei
ranée manceuvre dès demain .

tane d'Etat aux a f fa i res  politiques , Ja-
mes Douglas , secrétaire à la défense ad
Interim, Allan Dulles , directeur de l'a-
gence centrale de renseignements et le
général Lyman Lemnltzer, président du
cornile des chefs d'état-major.

CUBA PRET A SE DÉFENDRE (!)
%es milices et l'armée révolution-

naire cubaines qui viennent d'ètre mo-
bilisées pour faire face «aux menaces
imminentes d'invasion américaine», ain-
si que l'a proclamò le gouvernement,
ont participé hier matin au «défilé du
peuple en armes» dans Ies rues de La
Ilavane.

La manifestation a été organisée

SITIATIOI ST/tTIONNlIKE M BELGIQU E
(AFP). — A Anvers, journée calme.

La grève reste particlle dans Ies tram-
ways ct plus importante dans le port.
La centrale des traminots FGTB de la
province de Brabant a rclancé le mot
d'ordre de -grève à partir de mardi
au matin. La grève qui avait dure
trois jours !avait été interrompue de
samedi à lundi soir

COURRIER DISTRIBUE
Pour la première fois depuis dix

jours, le courrier a été distribué lundi
matin dans le centre de la capitale.
Les facteurs étaient escortées de poli-
ciers. La voirie a effectue pour la pre-
mière fois aussi depuis plusieurs jours
le ramassage des imondices . également
sous la protection de la police.

RESTRICTIONS LEVEES
Toutes les restrictions à la consom-

mation d'électrieté dans la province de
Brabant sont levées depuis le 2 jan-
vier. Toutefois restent interdits les
éclairages d'enseignes lumineuses ou
public Haires.

D'autre part, un arrèté royal permet
aux autorités communales et provin-
ciales de requisìtionner le personnel né-
cessaire à l'enlèvement des immondi-
ces.

NOUVEAU SABOTAGE
Des blocs de roche ont été déposés

sur Ics voies de la ligne de chemin de

f e r  Hesbaye-Condroz , à Modave , près
de Huy.  Trois habitant s da Viarset , vil-
lage proche , accusés d 'avoir commis
ce nouvel acte de sabotage ont été ar-
rètés. A Huy,  des pierres ont été jetées
dans les v itres du locai das classes
moyennes et des syndicats chrétiens.

D 'autre part , le personnel enseignant
de Fiandre occidentale a f f i l i é  à la FGTB

Environ 2000 grévistes ont fa i t , dans le centre de Bruxell es , une « marche si-
lencieuse » pour protester contre lincldent sanglant survenu vendredi pass e,

au cours duque l un manifestan t a été tue d' une balle de revolver.

a décide la grève à part ir  du 4 janvier.
CHEZ LE ROI

Le roi a recu en audience hier après-
midi au Palais de Bruxelles le pre-
mier ministre M. Gaston Eyskens et le
ministre de l'intérieur , M. René Lefè-
vre. C'est la première audience royale
annoncée depuis trois jours .

(AFP - Reuter)

Juin prive de son E.M
(AFP). — Un décret a ete notine

lundi au maréchal Alphonse Juin con-
firmant qu'il n'exercait plus aucune
fonction dans Ics conseils du gouverne-
ment.

Le maréchal a été avisé qu'en con-
séquence son état-major etait suppri-
mé. Cet état-major se composait de
quatre officiers , dont un colonel.

fr Une délégation indonésienne est ar
rivée à Moscou.

Mort mystérieuse de la femme d'un journaliste
de Berne en République federale allemande

(DPA). — Dans la nuit de la Saint-
Sylvestre , l'épouse d'un journaliste suis-
se, rédacteur de la revue mensuelle
«Die Politische Meinung» , qui traité
des questions de notre temps, est dé-
cédée à Wormersdorf , près de Bonn,
son lieu de domicile.

Selon une Information de la police
judiciaire, qui a appréhendé le mari,
cette jeune femme de trente-et-un an,
après avoir passe la soirée et une partie
dc la nuit à célébrer la venue dc l'An
Nouveau, avait souffert , dans les pre-
mières heures de la matinée, d'une crise
nerveuse accompagnée de hurlements.
Tandis que son mari s'efforcait de la
calmer, pour mettre fin à ses cris, elle
se serait , scmblc-t-il , étouffée. Le ma-
ri a déclaré à la police qu'il n'avait
pas remarque que sa femme était
morte : il se coucha et s'endormit. Ce

n'est qu'une fois eveille plus tard qu 'D
aurait constate que sa femme gisail
morte dans le lit , à coté de lui.

Nouveau commandant en chef en Mediterranee
(Afp) . — L'Amirauté annoncé que le

vice-amiral sir Eric Holland-Martin est
nommé commandant en chef de la flot-
te britannique en Mediterranée à par-
tir du mois de juin 1961, et que l'amiral
sir Alexander Bingley est nommé com-
mantìant. en chef de la base de Pors-

mouth à partir d'octobre 1901 en rem-
placement de l'amiral sir Manley Po-
wer. Sir Eric Holland-Martin succède
à l'amira l sir Alexander Bingley.

fr (Afp). — La crise ministérieile aux
Pays-Bas a été résolue, lundi soir , pa'
la reconduction du gouvernement dé-
missionnaire.

fr (Afp). — Les combats entre soldats
congolais ont cesse à la frontière du
Ruanda-Urundi.

Winston Churchill:
1961 commencé ma

( A f p ) .  — L'année commencé mal
estime sir Winston Churchill dans
le message de nouvel An quii a
fai t  publier en qualité de «grand-
maitre de la ligue Primrose »,
groupemen t conservateur de droi-
te qui fu t  fonde en l'honneur de
Disraeli.

« L' année 1961 s'ouvre sur un
horizon trouble , déclaré l'ancien
premier ministre britannique. Les
trois grandes forces qui anlment
le monde libre — le Common-
wealth et l' empire britannique , les
Etats-Unis et l'Europe — doi-
vent s'unir toujours plus étroite-
ment , pas simplemen t sur le pian
locai , où. nos problème s témoi-
gnent d'une communauté imme-
diate d' intéréts , mais dans le
monde entier.

Alor s seulement , pourrons-nou s
progresser vers un avenir d' espé-
rances sans limites ».
.: ' ! :::: . :. : ¦:., . ..::.:' ¦.. :.;!":.... .-:i ':::.: ..:

Un repubhcasn a un
poste très important

( A F P ) .  — Monsieur John Kennedy
président-élu des Etats-Unis , a nommé
M. John Mccloy au poste dc directeur
de l'administration des Etats-Unis pont
le désarmement.

M. Pierre Salinger, porte-parole de
M. Kennedy, soulignant le róle im-
portant que le président-élu confierait
à cette administration, a déclaré q»t
M. Kennedy avait l'intention d'en fai-
re «l'Agence centrale des plans dans 1(
domaine du désarmement» .

COiVFEDER/lTIO N
Logés à Sf-Anfoine !

(Ag) .  — La police genevoise a arie-
te deux individus, un Al gérien de P"1""
qui venai t d'arriver à Genève et ""Frangais habitan t  Genève , le premic i
àgé de 35 ans et le second de 25, qui
avaien t at taque , dans le quartier de
Plainpalais ,  un retraite dc gendarme-
rie et luì avaient arraché son man tea u
pen sant y trouver porte-monnaie ou
portefeuille. Ces deux individu s ont éti
écroués à la prison de St-Antoine.

A la Tribune de Genève
(Ag.). — Succédant à M. Gaston Bn-

del , qui a pris sa retraite, M. Georges-
Henri Martin , jusq u 'ici rédacteur en
chef adjoint , vient d'ètre nommé pai
le conseil d'administration de la « Tri-
bune de Genève » rédacteu r ren chei
de ce journal.

C'est M. Jean Malche qui continue
à assumer la direction du journal.




